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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.
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DANS LE RÉTRO

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

ENTREPRENDRE

M-COMBINATOR,
INSCRIPTIONS
OUVERTES !
La 3e édition du
M-Combinator est lancée !
Ce concours donne l’opportunité aux
jeunes entrepreneurs, startuppers
ou patrons de PME de Meudon d’être
accélérés par Meudon Valley. Les
lauréats seront accompagnés durant
neuf mois au travers d’un mentorat
de compétences dans les domaines
suivants : plan d’accélération, marketing,
levées de fonds ou coaching personnel…
En plus de bénéficier de l’expertise d’un
mentor, les lauréats ont accès au réseau
d’entrepreneurs Meudon Valley et seront
présentés lors de MeudX4, le 24 avril
prochain, au Centre d’art et de culture.
Inscriptions jusqu’au 30 mars
mcombinator@meudon-valley.com

ELLES@MEUDON

RÉUNIR LES TALENTS
FÉMININS À MEUDON

DASSAULT SYSTÈMES
S’ÉTEND À MEUDON-LA-FORÊT
Pour accompagner sa croissance, le géant mondial de l’édition de solution 3D,
Dassault Systèmes annonce la construction d’un nouveau bâtiment de 8 000 m² à
Meudon-la-Forêt, dans la zone d’emploi. Le 3DS Paris Campus, siège de Dassault
Systèmes pourra accueillir près de 1 700 salariés, en plus des 4 600 collaborateurs
déjà sur ce site. C’est ici que Dassault Systèmes développe 3DExperience City, qui
permet de créer une ville en 3D, 3DExperience Lab, un laboratoire d’innovation
ouverte qui accompagne les entrepreneurs et Workforce of the future, une initiative
en faveur de la formation initiale et continue qui vise à trouver les métiers de
demain. Une nouvelle opération qui témoigne de l’attractivité du pôle tertiaire de
Meudon-la-Forêt.

ATTRACTIVITÉ

THALÈS RENFORCE SA PRÉSENCE
À MEUDON

Pour ses un an, elles@Meudon, le réseau
féminin des entrepreneures et porteuses
de projet, organise une soirée à
la Villa Beausoleil, mardi 31 mars.
Elles@Meudon compte plus de
100 adhérentes et a le soutien de deux
prestigieuses marraines : le groupe
HP France, et Anne-Laure Constanza,
créatrice d’Envie de Fraise. Au programme,
une table ronde « Comment se
réinventer dans le monde du travail
aujourd’hui ? » et différents ateliers.
Inscription : elles-a-meudon.org
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En 2019, Gemalto, le
leader international de
la carte à puce et de
la sécurité numérique
installé à Meudon
Campus, avait été
racheté par Thalès. Le
groupe, actuellement
implanté à La Défense,
vient de signer un bail de
douze ans avec le propriétaire des immeubles dessinés par les
architectes Peï et Macary (pyramide du Louvre), précédemment
occupés par SFR. Le fleuron français de l’aérospatial, de la sécurité
et de la défense a choisi Meudon pour développer ses activités !

ACTUALITÉS

POUR QUI VOTE-T-ON ?
L’élection municipale a lieu tous les six ans. Les conseillers municipaux
sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français et
européens inscrits sur les listes électorales. Dans les communes de
plus de 1 000 habitants, l'élection des conseillers municipaux (Ville de
Meudon) et des conseillers communautaires (Métropole du Grand Paris)
a lieu en une seule fois et avec un seul bulletin de vote.

PROCURATION

COMMENT VOTER
PAR PROCURATION
Vous êtes absent de Meudon pour
raisons familiales ou professionnelles ? Vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer ? Le vote par
procuration vous permet d'accomplir votre devoir civique. La procuration vous permet de vous faire représenter par une personne de votre
choix. Celle-ci doit être inscrite sur
les listes électorales à Meudon, mais
pas obligatoirement dans le même
bureau de vote. Vous pouvez faire
la démarche au commissariat de
police (94 rue de Paris) ou au tribunal d’instance de Vanves.

32

BUREAUX DE VOTE

Pour voter, vous devez vous
présenter dans le bureau
de vote dont le numéro
est inscrit sur votre carte
d’électeur, muni d’une pièce
d’identité valide (passeport,
carte nationale d’identité,
carte vitale, permis de
conduire). Tous les bureaux
de vote sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
La carte électorale n’est pas
obligatoire pour voter.
Pour retrouver votre
bureau de vote, consultez
inscription-elections.fr
ou data.meudon.fr

OUVERTURE
DES BUREAUX
DE VOTE : 8 H-20H
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ACTUALITÉS

MEUDON-LA-FORÊT

ÉCOQUARTIER
Les travaux de l’écoquartier avancent
à un rythme soutenu et impactent
actuellement la rue Paul Demange.
Au niveau du chantier, ce mois-ci, la
chaussée est rétrécie et la vitesse est
limitée à 30 km/h. Une déviation des
piétons est mise en place pour leur
sécurité. Entre le n° 7 et le n° 15, la
rue est barrée. De ce fait, la rue de la
Synagogue est en double sens tandis
que le sens de circulation est inversé
rue Georges Millandy (entre la rue
de la Pierre aux Moines et la rue de la
Synagogue).

VAL FLEURY
Lors de la réunion de concertation du 30 janvier avec les habitants du quartier, il
a été décidé d’expérimenter l’inversion du sens de circulation de la rue Banès, entre
la place Brousse et la rue Barbusse. Le stationnement est aussi limité dans la partie
nord de la rue Barbusse pour faciliter la circulation des bus et des piétons sur les
trottoirs. Par ailleurs, une étude et une concertation sur le réaménagement de la rue
d’Arthelon vont être lancées.

MEUDON-LA-FORÊT

LE SQUARE MÉDÉRIC REPENSÉ
AVEC LE CONSEIL DE QUARTIER

Ce petit square, situé à l’intersection des
avenues Médéric et de Gaulle, a été repensé,
à la demande des habitants, par le service
des espaces verts et le conseil de quartier de
Meudon-la-Forêt. Objectif : plus de sécurité
pour les enfants. Les jeux vieillissants sont
remplacés par de nouveaux équipements plus
solides. Les enfants disposent d’un toboggan
en forme de champignon, d’une petite
cabane, de deux jeux à ressort en forme de
fleur et de hérisson. Le sol usé est remplacé
par un nouveau revêtement en caoutchouc,
sur lequel une marelle est imprimée.
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ACTUALITÉS

EN BREF

BORNE SUD
PARC PAUMIER

ENFIN UNE CHAUSSÉE
DÉFINITIVE

LE BESOIN ÉTAIT URGENT
Ceux qui arpentent le parc
Paumier, le savent : du fait de leur
ancienneté et de leur vétusté,
les toilettes publiques laissent à
désirer, notamment le week-end.
De nouveaux WC sont mis en
service mi-mars. Le sanitaire sera
autonettoyant et accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Son utilisation sera gratuite.

RENÉ LEDUC

DES PIÉTONS
EN SÉCURITÉ
À la fin de ce mois, la seconde partie
de l’allée intérieure du complexe
René Leduc sera relookée jusqu’à
la rue du Père Brottier. Installation
de barrières pour sécuriser le
cheminement des piétons et
marquage au sol des places
de stationnement en épi sont
au programme de ces travaux
qui ne devraient pas impacter
le fonctionnement des activités
du complexe et commenceront
le 1er mars.

Sentier de la Borne Sud,
les travaux de revêtement
de la chaussée se terminent.
Cela marque la fin d’une
longue période de travaux
menés par la SNCF puis par
GPSO suite au glissement
de terrain de mai 2016.

MEUDON-LA-FORÊT

LA MÉDIATHÈQUE
PLUS ACCESSIBLE

L’installation de portes
automatiques, ce mois-ci, à
la médiathèque va permettre
aux personnes à mobilité
réduite et aux poussettes
d’accéder plus aisément aux
locaux. Cet aménagement
s’inscrit dans le cadre du
programme pluriannuel de
mise en accessibilité des
bâtiments municipaux.

STATIONNEMENT

ESPACE ROBERT-DOISNEAU :
UN PARKING PLUS SPACIEUX
Face au succès de l’espace Doisneau, son
parking s’est vite révélé exigu. Après la
démolition d’un petit immeuble de logements, le parking situé derrière le
gymnase Michel-Vignaud va gagner une
douzaine de nouvelles places. Ce parking
gratuit est accessible aux spectateurs et
visiteurs du centre culturel aux horaires
d’ouverture de l’équipement : du lundi au
vendredi de 13h à 23h et le week-end, selon la programmation de l'espace culturel. Plus d’excuse maintenant pour ne pas
profiter de la programmation de la salle !
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INSTITUTION

LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour la dernière fois de la mandature, le Conseil Municipal s’est réuni le 6 février. À l’ordre du jour :
des taux d’impôts locaux sans augmentation, le vote du budget 2020 et l'ouverture d'une école
maternelle dans l'écoquartier de Meudon-la-Forêt.

L

a séance a débuté par un échange
concernant une expérimentation
de la 5G – autorisée par le Gouvernement et l’ARCEP(1) – à l’intérieur et à
l’extérieur du Technopôle de Bouygues
Telecom, dans la zone d’activités de
Meudon-la-Forêt. Soucieuse de la parfaite information des Meudonnais, la
Ville demande à l’ARCEP de porter à sa
connaissance les matériels utilisés et les
résultats des tests. La Ville de Meudon demande également à pouvoir disposer de
toute information, disponible ou à venir
de l’ARCEP ou de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)
sur les éventuels risques sanitaires liés
au déploiement de la 5G. Enfin, la Ville
demande à l’ARCEP de lui faire connaître
toute alternative technique susceptible
de se substituer à la 5G.

Logement
Afin de faciliter l’accès à la propriété,
20 % des logements neufs en vente dans
l’écoquartier de Meudon-la-Forêt sont
proposés à prix maîtrisé, soit 20 % inférieur au prix du marché. Le Conseil Mu10 // CHLOROVILLE / MARS 2020 / N°173

nicipal a décidé d’élargir les conditions
d’accès à ces logements dans l’hypothèse
où ceux-ci ne trouveraient pas d’acquéreur. Les conditions requises pour l’achat
d’un bien seront alors modifiées : la
clause relative à la primo accession sera
retirée, les futurs propriétaires devront
habiter Meudon depuis deux ans et non
plus trois. Enfin le plafond de ressource
sera relevé.

Éducation
En concertation avec l’Inspection Académique et après accord du préfet des
Hauts-de-Seine, le Conseil Municipal a
décidé d’ouvrir, à la rentrée 2020, la nouvelle école maternelle de l’écoquartier de
Meudon-la-Forêt. La sectorisation scolaire est revue pour sectoriser dans cette
école les enfants domiciliés dans le nouveau quartier ainsi que dans certaines
rues à proximité immédiate et jusque-là
rattachées à l’école Prévert.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, les
enseignants développent des classes à
actions pédagogiques que la commune
subventionne, afin d’en réduire le coût
pour les familles. Le Conseil Municipal

a décidé d’allouer 27 300 € à ces classes.
Cette subvention est subordonnée à
la présentation du bilan financier des
actions pédagogiques.

Finances
Le Conseil Municipal a adopté le budget
de l’année 2020. Il a décidé de ne pas
modifier les taux communaux de la taxe
d’habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties (détails page 13).

Environnement
Le Conseil Municipal a approuvé le programme d’enfouissement des réseaux
pour 2020 qui sera réalisé par le SIGEIF(2)
pour le compte de la Ville. Les rues
Descartes, Pasteur, de la Petite Fontaine,
Arnaudet et les sentiers Latéral et des
Mauduits sont concernés. AB
Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et des Postes
(2)
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Électricité en Île-de-France
(1)

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

EN ACTIONS

Santé

UNE OFFRE DE SOINS RENOUVELÉE
Le maintien d’une offre de soins à Meudon est un enjeu essentiel. C’est pourquoi la Ville facilite
l’installation de nouveaux professionnels de santé.

L

a moyenne d’âge élevée des médecins libéraux en exercice laisse
présager, dans les prochaines années, une baisse préoccupante de l’offre
de soins. Les médecins de plus de 60 ans
représentent 36,4 % des médecins meudonnais. Sept généralistes ont déjà pris
leur retraite sans être remplacés depuis
2013.
La baisse du nombre de généralistes,
dans toute l’Île-de-France (-15 % en cinq
ans) conjuguée à l’allongement de la durée de vie explique la difficulté à obtenir
rapidement un rendez-vous.

De nouveaux médecins
Face à ce phénomène les communes ont
été amenées à s’engager. C’est ainsi que
la Ville a cofinancé la création de la première Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) à Meudon-la-Forêt, avec le
docteur Serfaty, en mobilisant l’Agence
régionale de la santé (ARS) et la région
Île-de-France. Car la solution pour lutter
contre l’isolement des professionnels est
la mutualisation pour réduire la lourdeur
des tâches administratives, favoriser
l’installation de jeunes médecins et jouer
la complémentarité avec les professions
paramédicales. Depuis son ouverture, la
MSP a accueilli une nouvelle jeune généraliste. La Ville étudie d’autres projets de
ce type. C'est également dans cet esprit

que les professionnels de santé à Meudon se sont réunis en février dernier.
À l'initiative du docteur Saupin Tricot,
de Julien Grizetti, infirmier, et d'Yvan
Tourjanski, kinésithérapeute, ils envisagent de constituer une Communauté professionnelle territoriale de santé
(CTPS), afin de coordonner leurs actions
sur Meudon pour une meilleure prise en
charge des patients.

centre d’imagerie médicale avec scanner
et IRM.
Des synergies se développent également
avec les établissements pour personnes
âgées. Ainsi, un ophtalmologue et un
généraliste proposent des consultations
(ouvertes à tous) à la Villa Beausoleil, à
Bellevue, dans un cabinet médical neuf
aisément accessible aux personnes à mobilité réduite.

Plus de consultations

Bien vieillir

Installé dans des locaux municipaux et
subventionné par la Ville, le centre de
santé de la Croix-Rouge, à Val Fleury, a
renforcé son offre de consultations de
médecine générale et spécialisée, ainsi que des soins dentaires et d’orthodontie de qualité. Ce centre pratique le
tiers-payant pour toutes les personnes
affiliées aux régimes de l’Assurance maladie. Il est conventionné avec de nombreuses mutuelles ; ce qui permet aux
patients de ne pas avoir à avancer de
frais.
Pour les urgences, le Pôle de santé du
Plateau, avenue de Villacoublay composé de sept urgentistes, prend en charge
24h/24 et 365 jours par an, toutes sortes
de pathologies médicales, chirurgicales et traumatiques grâce à un plateau
technique performant composé d’un
laboratoire d’analyses médicales et d’un

Par ailleurs, le service municipal de
soins infirmiers à domicile (SSIAD)
propose des soins d’hygiène et de
confort ainsi que des soins infirmiers
pour contribuer au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes.
Il intervient en permanence auprès de 56
patients.
Pour les adultes atteints de syndromes
autistiques, l'ARS et Hauts-de-Seine Habitat accompagnent l’APEI de Meudon
dans la création d’un foyer d’accueil médicalisé. Un projet qui verra le jour sur le
terrain de l’ancienne cuisine centrale à
Meudon-la-Forêt.
Enfin, et signe que Meudon est une ville
qui prend soin de ses séniors, l’association Un Toit Partagé a publié un classement des villes où il fait bon vieillir. Sur
144 villes de 30 000 à 49 999 habitants,
Meudon se classe en 5e position ! JJ
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EN ACTIONS

Budget 2020

CE QU’IL FAUT RETENIR
Dernier de la mandature, le budget 2020 approuvé lors du Conseil Municipal du 6 février ne présente
pas d’initiative de dernière minute. La Ville poursuit son désendettement sans augmenter les impôts.
La priorité est donnée aux investissements de modernisation des équipements municipaux.
Ci-dessus, en quatre chiffres, ce qu'il faut retenir de ce budget.

Comparatif de la dette par habitant
(communes de 20 000 à 50 000 habitants / chiffres BP 2019)

Meudon

509 €

Vincennes

922 €

Moyenne des villes de 20 000
à 50 000 habitants

1 109 €

Massy

1 458 €

Ivry

1 884 €

0

EN 2020, IL N'Y A PAS
D'AUGMENTATION
D'IMPÔTS À MEUDON

17 %

BAISSE DE LA DETTE
(PAR RAPPORT À 2019)
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- 0,6 %

L

a maîtrise de la dépense publique
est une ligne de conduite. D’un
point de vue comptable, le budget
se présente en deux parties, une section
de fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections
doit être équilibrée, les recettes égalant
les dépenses. Globalement la section de
fonctionnement du budget rassemble
les dépenses nécessaires à la gestion
courante de la collectivité (électricité,
chauffage, fournitures, couches pour
les crèches et entretien courant par
exemple), et les salaires des employés
municipaux, en baisse de - 0,6 %. Les
principaux postes de dépenses en

DE FRAIS DE PERSONNEL

122 385 000 €
BUDGET 2020 DE LA VILLE
DE MEUDON

EN ACTIONS

fonctionnement concernent les écoles
publiques pour 23 %, la petite enfance
pour 21 % et les centres de loisirs à hauteur de 17 %, dans lesquels de nouveaux
systèmes de rafraîchissement d’air seront déployés pour atténuer les effets
des épisodes de fortes chaleurs.
Les crédits alloués au Centre communal d’action sociale sont aussi revus à la
hausse (+4,4 %). Cette augmentation a
pour but d’assouplir les critères d’attribution de l’allocation de garde d’enfants
(AGE) destinée aux familles employant
une assistante maternelle indépendante agréée. De son côté, le subventionnement des associations augmente
de 5,7 %. Ce qui permet notamment de
donner un coup de pouce aux crèches
associatives gérées par des parents qui
s’investissent au quotidien pour faire
exister ce mode de garde et contribuer
au financement de la brigade des Sapeurs-Pompiers à hauteur de 790 000 €.

Dix projets clés d’investissement
pour 2020
Travaux de rénovation
dans les écoles
(Maritain Renan,
Perrault-Brossolette,
Camus-Pasteur…)

Désimperméabilisation
des sols du cimetière
des Longs Réages
Confortement
de 45% des
carrières Rodin

Rénovation
énergétique
de la crèche
de Bellevue
(2e tranche)

Couverture
des tennis
et réfection
cheminement
du complexe
René Leduc
City stade et toilettes
autonettoyantes
au Parc Paumier

Couverture
du boulodrome
du parc
du Tronchet

Installation de
portes automatiques
à la marie annexe
de Meudon-la-Forêt

Entretenir le patrimoine
Les recettes générées notamment par
la vente de la cuisine centrale, de la Folie Biancourt et de terrains dans l’écoquartier de la pointe de Trivaux, mais
aussi par les subventions perçues dans
le cadre du contrat départemental et
du fonds Barnier, représentent près de
25 millions d'euros. Ainsi, Meudon est
en mesure de mener à bien ses projets
sans recourir à l’emprunt. Ces rentrées
financent la rénovation des bâtiments
municipaux et la poursuite des projets
engagés. Avec pour objectifs de mettre
en valeur le patrimoine tout en étant
attentif à l’équilibre des quartiers. En
2020, la Ville prévoit des investissements à hauteur de 47 millions d’euros
(voir carte ci-contre).
Enfin, Meudon verse à l’agglomération
GPSO 14,5 millions d’euros au titre du
fonds de compensation des charges territoriales. Cela permet de financer des
compétences transférées à GPSO telles
que la protection de l’environnement,
la collecte des déchets, la propreté, le
Conservatoire Marcel-Dupré et la Maison de la Nature et de l'Arbre. AB

Construction
du mail piéton
Fernand Pouillon
dans l’écoquartier
de Meudon-la-Forêt

Création d’un terrain de football
municipal sur le toit de l’UCPA
Sport Station à la Pointe de Trivaux

IMPÔTS LOCAUX

PAS D’AUGMENTATION
Sans surprise, la Ville a reconduit à l’identique les taux
d’imposition locaux. Celui de la taxe d’habitation reste à 21,28 %,
celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 12,88 % et
celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 14,76 %.
Rappelons que la taxe d’habitation, concernant les résidences
principales, est totalement supprimée en 2020 pour 80 % des
foyers fiscaux et à l’horizon 2023 pour les 20 % restants. Soit un
dégrèvement total bénéficiant à 19 674 foyers fiscaux concernés.
En 2020 à Meudon, ce sont 5 200 foyers fiscaux qui bénéficient
à la fois de la suppression de la taxe d’habitation et de la baisse
de l'impôt sur le revenu. Ce qui représente une baisse d’impôt
moyenne de 1 119 €.
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EN ACTIONS

Bébés

MODES DE GARDE, MODE D’EMPLOI
En 2019, 506 naissances ont été déclarées à Meudon. Le mode
de garde est donc une question cruciale pour les jeunes parents
et les nouveaux Meudonnais. Comment faire garder son enfant ?
On vous aide à y voir plus clair.
RENCONTRE

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
À L’Avant-Seine comme au Centre social Millandy, le lieu d’accueil
enfants parents (LAEP) est un espace de parole, d’écoute et de
jeux pour les enfants de moins de 6 ans et leurs parents ou leur
famille. Inscrit dans la pensée de Françoise Dolto, c’est un endroit
où passer un moment ensemble, rencontrer d’autres enfants, d’autres
adultes, parents ou équipe d’accueil. C’est parfois un espace de transition sécurisant entre la famille et l’extérieur, avant de se frotter à la crèche ou à l’école.
Les futurs parents y sont également les bienvenus. L'accueil est gratuit, anonyme
et sans inscription.
01 41 14 65 00
laep@mairie-meudon.fr

ASSISTANTE MATERNELLE

L’ALLOCATION
DE GARDE D’ENFANT
BON À SAVOIR

RÉUNION
D'INFORMATION
Pour demander une place
en crèche, vous devez
impérativement participer à
la réunion d’information sur les
modes d’accueil. Une attestation
nécessaire à la constitution de votre
dossier vous sera remise.
contact.guichetunique@mairie-meudon.fr
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Cette aide concerne les parents
employant une assistante
maternelle agréée de Meudon,
jusqu’à l’entrée en maternelle de
l’enfant. Toutes les gardes de plus
de 120 heures par mois peuvent en
bénéficier. Elle concerne désormais
tous les parents pouvant justifier
par leur avis d’imposition d’un
revenu inférieur à 7 800 € par mois
et par foyer. L’aide varie de 50 à
300 €.
services.meudon.fr

EN ACTIONS

506

130

20

9

NAISSANCES
EN 2019
Le mode de garde est une
question cruciale pour les
jeunes parents.

ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S
Les assistant(e)s maternel(le)s
indépendant(e)s sont des
professionnel(le)s agréé(e)s
par le Département et
employé(e)s par les parents.

ASSISTANT(E)S
PARENTAL(E)S
Rattaché(e)s au relais labellisé
de la Ville, les assistant(e)s
parental(e)s travaillent au
domicile de l’enfant.

CRÈCHES COLLECTIVES
municipales ou privées.
Ces structures accueillent
les enfants de 0 à 3 ans
répartis par section.

4

4

3

1

HALTE-GARDERIES
MUNICIPALES
Les enfants sont accueillis
à temps partiel dans une
structure collective.

CRÈCHES PARENTALES
ET ASSOCIATIVES
Les parents gèrent le
fonctionnement administratif.
Les enfants sont pris en charge
par des professionnel(le)s de
la petite enfance.

MICRO-CRÈCHES
Ce sont des structures
privées qui accueillent
10 enfants. Il en existe deux :
Fleur d’Oranger, Pom’de Pin
et bientôt trois, avec Tom et
Josette, à la Villa Beausoleil.

CRÈCHE FAMILIALE
MUNICIPALE
L’enfant est accueilli au
domicile d’une assistante
maternelle agréée par le
Conseil départemental,
employée par la Ville.

Petite enfance

UNE MICRO-CRÈCHE
À MEUDON-LA-FORÊT
Depuis peu, une micro-crèche privée a ouvert ses portes à
Meudon-la-Forêt. D’une capacité de 10 berceaux, elle accueille
les enfants de deux mois et demi jusqu’à l’entrée en maternelle.

I

ci, le mot d’ordre c’est « aide-moi à
faire seul ». Inspirée de la pédagogie
Maria Montessori, la crèche Fleur
d’Oranger gérée par la Maison Bleue, a
choisi d’orienter son projet éducatif autour de l’apprentissage de l’autonomie.
Les enfants sont accueillis par trois spécialistes de la petite enfance, dans un espace étudié pour favoriser la découverte
en toute indépendance et sécurité. La micro-crèche fonctionne en âges mélangés.
Les grands côtoient les bébés, comme
dans une petite famille. Piscine à balles,
jeux d’encastrement, hochets, petites
voitures, les enfants sont libres de choisir vers quelle activité se diriger.
Chaque enfant a une auxiliaire de puériculture référente. Toute la journée, c’est

elle qui partage les moments de soin de
l’enfant, le change, le coucher ou le repas.

Autonomie et sécurité
Les référentes sont très attentives au développement de l’enfant dont elle s’occupe. À l’heure du repas, par exemple,
elles s’adaptent à ses besoins et lui proposent soit de manger dans les bras,
soit de l’aider à manger, soit de le laisser
manger seul. Pour ne pas créer de frustration, un système d’illustration avec
des coccinelles définit l’ordre de passage
de chaque enfant à table. Tout est mis
en place pour sécuriser l’enfant à travers
des repères de temps, de personnes et de
lieux à l’aide de visuels colorés et personnalisés. La participation des parents est

au cœur du projet de la structure. D’abord
par leur présence pendant la semaine de
familiarisation, puis tout le long de l’année lors de « café des parents », réunion
ou atelier de jeu avec leurs enfants. AB
47 avenue du Général de Gaulle
Inscription : 06 29 69 90 70
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Incivilités

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC LA JUSTICE
Tags, dépôts sauvages, nuisances… Le procureur de la République de Nanterre et le Maire de Meudon
ont signé un protocole de mise en œuvre du rappel à l’ordre. Catherine Denis, Madame le procureur,
nous explique ce dispositif à l’encontre des auteurs de faits susceptibles de porter atteinte au bon
ordre dans la commune.

Le Maire a la possibilité de convoquer
un citoyen pour le rappeler à l'ordre.

C

ette mesure est issue de la loi
du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Le
but : remettre les pendules à l’heure. Ce
dispositif fait écho à une demande des
maires très sollicités par les habitants qui
attendent des réponses aux problèmes
d’incivilités quotidiennes. Le champ d’application est assez vaste, il inclut le bon
ordre, la sûreté ou la salubrité publique
de la commune. « Concrètement cela peut
concerner le tapage nocturne, les conflits de
voisinage, les comportements injurieux dans
le milieu scolaire, la présence de mineurs
non accompagnés dans un espace public à
des heures tardives. En clair, toutes les incivilités qui relèvent du champ contravention16 // CHLOROVILLE / MARS 2020 / N°173

nel » détaille Madame le procureur de la
République Catherine Denis. « Désormais,
si un citoyen manque de civisme, le Maire
a la possibilité de le convoquer afin de l’avertir formellement, solennellement que son
comportement n’est pas approprié à la vie
de la cité. » Plus de pouvoirs sont accordés
au Maire.

Prévention
La convocation pourra être suivie de
conséquences comme par exemple le
remboursement ou la réparation s’il s’agit
de dégradation de matériel. Dans le cas
d’un mineur rappelé à l’ordre, ses parents
sont eux aussi convoqués. Cette procédure n’a pas pour but de se substituer à la

justice. « Tous les actes susceptibles d’être
qualifiés de crime ou de délit ne pourront
pas être pris en charge par ce dispositif. » Il
s’agit d’un travail de collaboration entre la
ville et le parquet. « Avant de procéder à un
rappel à l’ordre, le Maire doit s’assurer systématiquement auprès du parquet que les faits
reprochés ne relèvent pas d’une poursuite judiciaire. » Au-delà du rappel à l’ordre, cette
procédure permettra le cas échéant de détecter des situations nécessitant une prise
en charge et un accompagnement par les
services compétents. En cela, il s’agit également d’une action de prévention. « Un
outil supplémentaire à la disposition du
Maire qui garantit l’ordre et la tranquillité
dans sa commune. » AB

EN ACTIONS

La brigade de nuit
en chiffres
(de juin à décembre)

109

INTERVENTIONS

33

Prévention

TAPAGES NOCTURNES

20

PLUS DE VIDÉO-PROTECTION

INTERVENTIONS POUR
ATTROUPEMENT
SUR LA VOIE PUBLIQUE

La Ville installe dix nouvelles caméras de vidéo-protection,
six d’entre-elles sont déjà opérationnelles, les quatre autres seront
mises en fonctionnement au cours du second semestre 2020.

16

Au total, trente-huit caméras permettront la surveillance des espaces publics de la
ville de Meudon 24h/24. Toutes les caméras sont raccordées à un poste de supervision
urbain installé dans les locaux de la police municipale de Meudon-la-Forêt. Leur mission est de protéger les bâtiments publics, constater les infractions, prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et constater des infractions aux règles
de la circulation. Le contrôle se fait après qu’un incident a été constaté pour obtenir le
signalement d’une personne ou d’un véhicule. L’enregistrement constitue une preuve
devant les tribunaux et permet donc d’élucider plus rapidement les affaires. Les images
sont conservées 10 jours et peuvent être visionnées dans le cadre d’une enquête. En
2019, ce dispositif a permis d'élucider une enquête ou de conforter des constatations
à 27 reprises.

INTRUSIONS
PARC ET CARRIÈRE

2

NOUVEAUX AGENTS
DE LA BRIGADE DE NUIT DE
LA POLICE MUNICIPALE

DÉLINQUANCE ROUTIÈRE

UNE SECONDE CHANCE
Le stage alternatif à la sanction vise à faire prendre conscience
aux conducteurs de leurs comportements routiers inappropriés :
une infraction mineure peut avoir des conséquences très graves.
À Meudon, ce stage sera proposé aux automobilistes ayant commis
une infraction au code de la route entraînant un retrait de point
entre le 3 février et le 3 avril. Les contrevenants participeront à des
ateliers de sensibilisation à la sécurité routière. En échange, leur
infraction sera classée sans suite. C’est la deuxième fois que ce
dispositif est mis en place à Meudon.
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Égalité

UN MOIS POUR EXPLORER
LE SUJET
Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes.
Tout ce mois de mars, la Ville de Meudon propose d’explorer
les métiers et la mixité. Le programme aborde l’égalité entre
les femmes et les hommes sous le prisme de l’orientation
scolaire et des choix professionnels.

RUN AND BIKE MIXTE À L’OBSERVATOIRE
Cette épreuve sportive se pratique par équipe de deux, à partir de 6 ans. Le principe
est d'alterner course à pied et vélo. L’équipe dispose d'un vélo pour deux coureurs.
L’un pédale et l’autre court. Au bout d'une certaine distance non imposée, quand
le cycliste le souhaite il passe son vélo à son équipier qui l’accompagne à la course
à pied et ils échangent leur rôle.
Samedi 28 mars de 14h à 17h
Terrasse de l’Observatoire - Gratuit
EXPO-PHOTO ET CONFÉRENCE

TOUS LES MÉTIERS SONT-ILS MIXTES ?
Cette exposition présente 25 métiers et met en valeur les femmes et les hommes
qui les exercent. L’objectif est de déconstruire les idées reçues sur les métiers et d’ouvrir
une réflexion sur la question de la mixité et de l’égalité professionnelle. Par ailleurs,
une conférence débat ayant comme thème « Les métiers ont-ils un sexe ? » est organisée
au Potager du Dauphin, vendredi 6 mars. Animée par Françoise Vouillot, enseignantechercheuse spécialisée sur la question des choix d’orientation scolaire
et professionnelle des filles et des garçons, autrice du livre Les métiers ont-ils un sexe ?
La conférence sera suivie d’un cocktail et d’une séance de dédicaces. La librairie
Le Méandre partenaire de cet événement sera présente pour vendre l’ouvrage.
Exposition itinérante, entrée libre et gratuite
• Du 28 février au 4 mars au Centre social Millandy
• Du 5 au 7 mars au Point Information Jeunesse
• Du 10 au 14 mars à L’Avant Seine
Conférence débat vendredi 6 mars à 19h30 - Potager du Dauphin - Gratuit

EXPOSITION PHOTO

#ALLEZ LES FILLES
La photographe Laurence Bichon montre le sport féminin mais aussi l’importance
de l’équipe, le soutien des spectateurs et l’intention des émotions sur le terrain.
Espace culturel Robert Doisneau - Jusqu'au 10 mai - Gratuit
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Budget participatif
LES LAURÉATS SONT…

77 idées proposées, 32 soumises aux votes des Meudonnais et 6 projets lauréats ! Les Meudonnais
ont tranché. La deuxième édition du budget participatif a livré son verdict…

L

es Meudonnais étaient invités à
voter pour leurs trois projets favoris dans le cadre de la deuxième
édition du budget participatif.
Cette année, 1 374 votants se sont exprimés, en ligne, sur la plateforme
jeparticipe.meudon.fr, ou dans les urnes
mises en place dans différentes structures municipales.
Pour rappel, ce dispositif démocratique
permet aux Meudonnais de proposer

1er

452 VOTES

Une ressourcerie : un lieu de
valorisation et de revente de
vêtements ou d'objets, fondé
sur le don et le volontariat des
habitants.

4e

291 VOTES

Végétaliser contre le
réchauffement climatique en
plantant des arbres dans tout
Meudon.

leurs idées, dans la limite de 50 000 € par
projet ! Cette année encore, l’opération
s’est déroulée en 3 étapes : la phase de dépôt (du 2 septembre au 13 octobre), l’étude
des idées (du 14 octobre au 20 décembre)
et la phase de votes (du 6 au 31 janvier).
Les projets doivent relever des compétences exercées par la Ville, dépendre
du budget d’investissement, s’inscrire
dans le périmètre du territoire communal
et être réalisables dans les deux ans.

2e

295 VOTES

Mise en place d’un espace
gratuit de réparation de
matériel, de type « repair café ».

5e

243 VOTES

Installer des boîtes à
livres en libre accès où l’on
pourra déposer et prendre
gratuitement des livres déposés
par les habitants.

Six lauréats
Parmi les 77 idées proposées, 32 projets
réalisables ont été soumis aux votes des
Meudonnais. Chaque quartier était représenté et les thématiques concernaient
des préoccupations actuelles : cadre de
vie, environnement ou encore solidarité. Les projets élus en sont le parfait
exemple.
Découvrez-les ! JJ
jeparticipe.meudon.fr

3e

293 VOTES

Le café des enfants : un lieu où
les parents de Meudon-la-Forêt
pourraient se retrouver avec
leurs enfants.

6e

183 VOTES

Réaménager les aires de jeux
du parc des Montalets.
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Transition

écologique
« Protéger l’environnement, c’est l’affaire de tous ». L’adage est entré dans les
mœurs : éteindre les lumières en sortant d’une pièce, couper l’eau lorsque l’on se
lave les dents sont devenus des réflexes pour beaucoup. À l’heure de la transition
énergétique – qui consiste à consommer moins d’énergie et à privilégier celles
qui sont renouvelables – on sait que des actions nouvelles sont nécessaires en
permanence pour réduire la pression humaine sur dame nature. Le défi nécessite
l’implication pleine et entière des collectivités et des citoyens autour de trois
principaux leviers : habitat, déchets et déplacements.

37

CENDRIERS
POUR RECYCLER
LES MÉGOTS

20

TONNES
DE DÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES
COLLECTÉS EN 2019

2

ÉCOLES
TRIENT LES DÉCHETS
ALIMENTAIRES
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Mode de vie

UNE FAMILLE (PRESQUE) ZÉRO DÉCHET !

Depuis presque un an la famille Stengel-Belkessa a décidé de réduire ses déchets.
Elle s'est lancée dans le défi famille zéro déchet, initié et porté par la Ville.

D

ans la famille Stengel-Belkessa,
il y a Laurence la maman, 39 ans,
Sliman le papa, 44 ans et leurs
enfants Eaden 13 ans et Noham 4 ans et
demi. L’été dernier ils se sont lancés dans
le défi famille zéro déchet. « On a pris
conscience qu’il y a urgence à agir. Nous
voulions être en accord avec nos enfants,
très sensibilisés par l’école à ce sujet. Et
puis on s’est dit qu’on allait aussi faire des
économies » explique Laurence. Ils ont
décidé d’appliquer à la lettre la règle des
5 R : Refuser, Réduire, Réutiliser, Réparer,
Recycler. « On a pris ça comme un
challenge, une aventure. »

Refuser
D’abord Laurence s’est mise à cuisiner.
Avant la famille consommait beaucoup de plats préparés. Aujourd’hui, ils
mangent essentiellement local et de saison. Ils ne remplissent plus de gros caddies au supermarché, mais achètent leur
panier bio à des producteurs locaux. Une
fois par mois ils vont au marché. « Nous
redécouvrons les légumes oubliés. La se-
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maine dernière j’ai acheté des blettes et des
topinambours. Nous avons de la chance, les
enfants aiment tout ! Nos assiettes ont gagné en saveurs. »

Réduire
Réduire, ça commence par réduire son
empreinte carbone. Désormais, les Stengel-Belkessa laissent la voiture au garage
pour les courtes distances : ils ont pris
l’habitude de marcher. Réduire, c’est aussi diminuer sa consommation de produit
d’hygiène et d’entretien conditionnés
dans des flacons plastiques. Pour se laver,
ils utilisent un shampoing solide et un
pain de savon fabriqués par la Savonnerie
Vagabonde, achetés au marché Maison
Rouge.

Réutiliser
« Bien sûr, nous avons banni les sacs en
plastique, aujourd’hui nous avons de jolis
sacs en tissu. » Ils ont fait le tri dans leurs
affaires et donné. Ils achètent de plus
en plus des articles de seconde main. Et
comme le virus du zéro déchet est conta-

gieux, Laurence a organisé avec d’autre
Meudonnaises un atelier bee wrap pour
apprendre à fabriquer soi-même des emballages réutilisables qui remplacent le
papier aluminium.

Recycler
En décembre, les Stengel-Belkessa ont fait
installer un composteur dans leur copropriété, par la Maison de la Nature et de
l'Arbre. Il a fallu convaincre et rassurer les
voisins inquiets.

Réparer
Pour Laurence, c’est la prochaine étape.
Se mettre à la couture, pour raccommoder certains vêtements. Ces petits
changements n’ont finalement pas demandé beaucoup d’effort à la famille
Stengel-Belkessa. « Le plus dur a été de
me mettre à cuisiner » confie la maman.
« Pour le reste, les enfants ont bien suivi.
On présente toujours les choses de manière
ludique. Et puis on a réalisé des économies.
Je ne retire que du positif de cette expérience. » AB

DOSSIER

Solaire

LA RÉSIDENCE DES SABLONS
PASSE AU PHOTOVOLTAÏQUE !

Carte du potentiel
d'ensoleillement.
Excellent

Moyen

Faible

289 capteurs seront installés sur le toit de la résidence HLM
des Sablons. L’électricité produite sera vendue et injectée dans
le réseau. Ce site, particulièrement favorable à l’implantation
de panneaux photovoltaïques, présente une grande surface.
Les travaux débuteront l’été prochain. C’est le premier projet
d’un plan de déploiement qui vise à développer la production
d’énergies renouvelables à Meudon, dans la dynamique de lutte
contre le changement climatique du nouveau Plan Climat Air
Énergie Territorial. L’office HLM Seine Ouest Habitat, Grand Paris
Seine Ouest et le Sigeif travaillent également au déploiement de
panneaux photovoltaïques sur les équipements publics. Pour
savoir si votre immeuble se prête à ce type de projet, consultez
la carte du potentiel d’ensoleillement sur gpso-energie.fr.

HABITAT

UNE FORÊT
DE LOGEMENTS BOIS
Woodeum va réaliser 290 logements neufs, bas carbone, en bois massif,
dans l’écoquartier de Meudon-la-Forêt. Il s’agit de la plus importante
opération de logements écologiques en bois massif réalisée en France.
La promesse de vente a été signée avec la Ville, en partenariat avec Icade
et Forest Hill, fin 2019. Le bois massif utilisé par Woodeum stocke le
carbone au lieu de l'émettre. Ces bâtiments participeront à la réduction
des émissions carbone et contribueront à lutter contre le réchauffement climatique. Ils utiliseront aussi de la pierre en façade pour s’intégrer davantage au style architectural du quartier.
ÉNERGIE

RÉDUIRE LA FACTURE
Le bâtiment représente 43 % des émissions de gaz à effet de serre. À Meudon, GPSO
Energie accompagne les propriétaires et locataires dans leurs démarches d’économie
d’énergie. Un conseiller établit avec vous un diagnostic pour définir les travaux de rénovation énergétique les plus adaptés à votre logement. Ce service gratuit a pour but
de contribuer à réduire notre impact sur le dérèglement climatique. Quelques conseils :
• Installer des rideaux
• Recouvrir la casserole avec un couvercle
• Mettre un boudin de porte
• Préférer les ampoules basse consommation
• Installer un mousseur économiseur d’eau sur le robinet
• Baisser à 16 degrés la température dans la chambre
gpso-energie.fr

Rénovation

C'EST CONCRET !
L’Agence Locale de l’Energie
et du Climat vous propose de
visiter, à Meudon, une maison
individuelle rénovée. Le but
est de gagner en confort et
de réaliser des économies
d’énergie.
Samedi 21 mars, 10h-12h
gpso-energie.fr
Inscription au 0800 10 10 21
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Mobilités douces
Pour accélérer la transition énergétique et améliorer la qualité de l’air, la Ville de Meudon,
accompagnée par GPSO, multiplie les dispositifs pour inciter les habitants à changer
leurs habitudes. En premier lieu : moins utiliser la voiture et privilégier les mobilités douces.

LOUEZ, PÉDALEZ !
En 2019, Île-de-France Mobilités a
lancé un service de vélos à assistance électrique (VAE) en location longue
durée : Véligo location.
Objectif ? Inciter les Franciliens à se
mettre au VAE pour leurs petits trajets quotidiens. L’abonnement de 40 €
par mois, pris en charge à 50 % par
l’employeur, inclut la réparation et
l’entretien. Cette offre, de 6 à 8 mois
non renouvelable, permet aux noninitiés de tester le vélo électrique, avant
de se décider à en acquérir un.
veligo-location.fr

4 STATIONS VÉLIB’ À MEUDON !
Ils sont plus légers,
plus résistants et 30 %
d’entre eux sont des
vélos à assistance
électrique. Autre
nouveauté, les Vélib’
sont équipés de boîtiers
embarqués, véritable
tableau de bord qui
affiche notamment la
distance parcourue et le
temps de location.
• Gare de Bellevue
• Gare Meudon Val
Fleury
• Place centrale
à Meudon-la-Forêt
• Place Tony de Graaff
à Meudon sur Seine.
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500€
TROIS AIDES À CUMULER

ACHETEZ UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Plus d’excuse, vous allez pouvoir pédaler. La Ville, GPSO et la région Île-de-France vous
proposent un coup de pouce pour financer l’achat d’un vélo à assistance électrique.
Pour un VAE acheté après le 1er décembre 2019, la région Île-de-France prend en charge
50 % maximum du prix d’achat du vélo et de ses accessoires dans la limite d’une aide
de 500 €. Ce dispositif est cumulable avec les aides apportées par les autres collectivités locales d’Île-de-France. Le cumul des différentes aides est fixé dans la limite des
plafonds suivants : Aide Île-de-France + Aide(s) Locale(s) = 500 € maximum.
Meudon accorde une subvention de 200 € aux habitants de la ville après l’achat d’un
VAE. Une aide supplémentaire de 200 € est proposée par Grand Paris Seine Ouest
aux habitants des villes du territoire de GPSO.

BON À SAVOIR

AUTO-RÉPARATION VÉLOS

Roue voilée, chaîne cassée, crevaison, problème de dérailleur, venez
faire diagnostiquer votre vélo, traditionnel ou électrique, grâce aux
conseils de professionnels. Vous apprendrez les bons gestes pour
le réparer chez vous. Revoyez également les recommandations
essentielles pour rouler en toute sécurité (réglages possibles,
matériel et pièces de rechange non fournis).
Samedi 7 mars, 14h-15h30, 16h-17h30
Maison de la Nature et de l’Arbre - 14 ruelle des Ménagères
Sur inscription - 0800 10 10 21

INFO

QUALITÉ DE L’AIR
Pour lutter contre les émissions du
trafic routier, contributeur majeur de
la pollution locale, la Métropole du
Grand Paris a institué, en juillet 2019,
une Zone à Faibles Émissions dont
Meudon a choisi de faire partie. Une
étude prospective de l’Observatoire
Régional de la Santé démontre que
plus le nombre de véhicules propres
est important, plus les bénéfices
sont palpables. L’ORS prévoit
notamment une baisse des décès et
des pathologies chroniques.

L'AVENIR
DES BORNES

Les bornes de recharge
d’Autolib’ vont être
réaménagées. Dans un
premier temps, deux stations
sont concernées. Avenue
Jean-Jaurès, une place
sera dédiée à la recharge de
véhicule électrique et quatre
rendues au stationnement.
La rue Marcel-Allégot
comptera deux places
de recharge et quatre de
stationnement. Ces bornes
viendront s’ajouter à celles
déjà installées par la Ville sur le
parking Banès à Val Fleury et
rue Saint-Exupéry à Meudonla-Forêt. Elles permettent
chacune le branchement de
deux véhicules avec un temps
de charge estimé à 2h selon
les véhicules.
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FOCUS

Écriture
LA BONNE NOUVELLE
Des lycéennes de l’Institut Notre-Dame ont organisé pour la première année dans
leur établissement un concours d’écriture ouvert aux élèves des classes de 4e jusqu’à la première.

G

uillaume Durand, élève de première, a remporté le concours
organisé par les lycéennes de
son établissement. Parmi 41 écrits, c’est
son texte mi-poème mi-nouvelle « Chacun sa nuit » qui a remporté le plus de
suffrages. Le jury a été séduit par les envolées lyriques et l’art poétique de Guillaume ainsi que la grande douceur qui
émane des récits. Les souffrances et les
problèmes familiaux portés par les différents protagonistes et leurs histoires ont
beaucoup touché et ému le jury. Depuis
tout petit, la nuit inspire Guillaume et
nourrit son imagination. Quand il était
enfant, il pensait que la nuit était un gigantesque drap percé que l’on posait sur
le jour. Les étoiles n’étaient autres que la
lumière du jour s’échappant des trous. À
16 ans, le mystère de la nuit et ses étoiles
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s’est dissipé mais la poésie, elle, est restée.
Pour écrire, il s’est inspiré de ses lectures
et son imagination a fait le reste.
Le concours d’écriture est une idée qui
a germé dans l’esprit de quatre amies
en classe de première à l’Institut NotreDame. À travers cette initiative, elles
ont voulu donner à chacun une chance
de pouvoir exercer son talent d’écrivain.
Les élèves étaient invités à proposer
un écrit libre sur un thème au choix : la
nuit ou une heure de cours. Les travaux
ont été jugés par un comité composé
de professeurs, documentalistes, assistants éducatifs et parents d’élèves, sur des
critères tels que l’orthographe, le style,
les procédés d’écriture, l’originalité et la
créativité. Extrait du texte de Guillaume
Durand, gagnant de cette première
édition. AB

Qu’est-ce que la nuit ?
Un voile noir qui chaque soir,
Recouvre notre ciel d'espoir,
Mais qui rongé par tout ce temps,
Laisse percer petits points blancs.
Et la lumière du Soleil
Fait des étoiles des merveilles.
Ou une simple rotation,
Sans plus de charmes, à quoi bon ?
Nous cache l'astre originel
Et assombrit sur nous le ciel.
Ou bien enfin comment chacun
La passe tout seul dans son coin,
Avec un autre ou plusieurs autres.
Chacun sa nuit, quelle est la vôtre ?
La suite sur Meudon.fr

ASSOCIATIONS

Épicerie
ÉPI C'EST TOUT !
Adhérez à l’Épi de Meudon ! Lauréat du
premier budget participatif, cette épicerie
associative s’adresse « aux Meudonnais, en
particulier aux riverains du Val. Il manquait
vraiment un commerce de proximité dans le
quartier. Ce lieu permettra de tisser du lien
social entre les générations » relate Joyce
Motée-Briand, l’une des porteuses du projet et présidente de l’association.

Des produits locaux
L’Épi de Meudon est un vrai projet participatif, « il est géré par ses adhérents
qui sont une centaine à ce jour. Chaque
membre doit donner deux heures de son

temps chaque mois. Que ce soit pour la
gestion, du stockage, du bricolage… »
Une fois adhérent, vous pouvez commander vos produits sur le site et venir
les retirer à l’épicerie. Ces derniers respectent quatre principes : ils sont majoritairement locaux, bios, raisonnés et
équitables. « Nous respectons un cercle
vertueux en favorisant les circuits courts
et les produits bios. Les transactions se
font sur Internet. Nous ne faisons pas de
marges sur les produits revendus et seuls
les producteurs sont rétribués au juste
prix » poursuit Joyce. Parmi les produits proposés, vous retrouverez, pour

le moment des produits secs ou d’entretien : pâtes, biscuits, huile d’olive,
essuie-tout… À la mi-mars, des produits
frais – légumes, œufs, laitages – s’ajouteront au catalogue. Et l’épicière bénévole de conclure « Nous sommes vraiment ravis d’avoir enfin ouvert et avons
hâte de voir la réaction des Meudonnais. »
Pour adhérer, il vous faut contacter l’association ou bien vous rendre sur place. JJ
epidemeudon@gmail.com
60 rue des Marais
Mardi, jeudi et vendredi : 18h-20h
Mercredi : 16h-20h
Samedi : 10h-12h et 15h-18h

DANSE

DISSOLUTION

DES RÉSULTATS EN OR

LE GEC FERME
SES PORTES

Le championnat régional de Danse Jazz 2020 avait un air meudonnais le
19 janvier dernier à Issy-les-Moulineaux ! L’association Danse&Cie ainsi
que la section danse de l’École des Sports ont remporté six médailles d’or.
Soit une médaille d’or dans chaque catégorie ! En plus, deux titres de vicechampion et trois médailles de bronze sont venus s’ajouter à l’escarcelle
meudonnaise. Trente-et-un danseurs de ces deux sections ont participé à la
finale à Metz, en février dernier. Puis, dimanche 8 mars, l’espace Doisneau
accueillera la première édition des Rencontres Chorégraphiques des Hautsde-Seine. « Du jazz au contemporain en passant par le hip-hop, tous les types de
danses seront représentés. Au final, une centaine de compétiteurs s’affronteront
et se diviseront en plusieurs catégories : solo, adulte, enfant… » nous explique
Anne-Sophie Compagnon, présidente de l’association Danse&Cie.
Dimanche 8 mars - Espace culturel Robert-Doisneau

Face à la diminution du nombre
de cadres en recherche d'emploi,
le groupe emploi cadres (GEC) se
dissout après 30 ans d’existence.
Certains bénévoles apportent
leur savoir-faire à SNC (Solidarités
Nouvelles face au Chômage), groupe
de Sèvres-Meudon-Chaville-Ville
d'Avray.
N°173 / MARS 2020 / CHLOROVILLE // 27

COMMERCES

MEUDON-LA-FORÊT

LES PANIERS DE JULIA

Beausoleil

UN MENU DIFFÉRENT CHAQUE JOUR
À Bellevue, la Villa Beausoleil, élue meilleure résidence services seniors de l’année 2019,
vous accueille désormais pour déjeuner. Dans vos assiettes, le chef Jean-Luc Raymond
– passé par le Concorde Lafayette et le Hilton de Rabat – vous servira des plats variés.
« Sa cuisine est élégante, bourgeoise et copieuse ! Le repas est très abordable puisque pour
27 €, le chef vous propose une entrée, un plat, un désert, du fromage et un café. Le tout, avec
des ingrédients frais » détaille le directeur, Clément Wahart. Ainsi, un filet de canard au
yuzu, du cabillaud aux choux-fleurs, du lapin rôti aux pruneaux, du chèvre chaud ou de
l’ananas flambé pourront être au menu…
La seule condition pour venir ? Réserver 48 heures en amont. Lors de votre réservation,
vous pourrez également connaître le menu du jour car il n’y a pas de carte ! Tous
les jours à 12h30, Clément Wahart vous recevra dans « un bel endroit et un cadre plus
qu’agréable. Nous ouvrons les portes de notre restaurant au public pour que nos adhérents ne
se sentent pas complétement seuls. » JJ

VAL FLEURY

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai
qui tu es. » C’est à partir de cet adage
que Julia a développé son épicerie fine,
Les Gourmandises de Julia. Adepte de
produits naturels et innovants, Julia
a, depuis peu, intégré des « Paniers
Zéro » à son catalogue : « une évidence
car le concept correspond parfaitement
à l’image de l’épicerie. » Ces paniers
sont garantis zéro ajouts. Exit donc les
produits phytosanitaires, pesticides ou
autres OGM.

UNE PAIX RETROUVÉE !

Trois producteurs

17 avenue Eiffel - Réservation : 01 40 92 88 88 - Lundi à vendredi, 12h30

L’activité a repris au pied de la gare
Val-Fleury ! Fermé depuis quatre mois
pour travaux, le Café de la Paix a enfin
rouvert en début d’année. Omar et
Hocine, les nouveaux gérants, ont repris
l’établissement que tenait leur père il y a quelques années. Tout en le
modernisant : « Les travaux ont permis de réaménager l’intérieur du
café et de travailler sur la réfection de la terrasse. » Celle-ci est abritée
et permettra aux Meudonnais de profiter, aux beaux jours, d’une vue
imprenable sur le quartier… et la Tour Eiffel. Côté cuisine, outre des plats
traditionnels comme du magret de canard ou bien du pavé de saumon,
des plats orientaux – couscous, tajine – sont notamment au menu. La
prochaine étape pour Hocine et Omar ? « Intégrer de la cuisine italienne
à la carte. »
1 place Jean-Jaurès - 01 45 34 11 77 - Mardi à dimanche, 8h-23h
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Le principe est simple. Chaque mardi,
commandez votre panier de produits
frais et repartez avec le samedi ! Pour
cela, Julia s’est rapprochée de trois producteurs – deux de fruits et légumes
et un boulanger – afin de constituer
les paniers. « Je souhaite que mes clients
mangent de bons produits, c’est pourquoi
je travaille en direct avec les producteurs.
Les produits des paniers sont cueillis le
vendredi matin et livrés le soir. On peut
difficilement faire plus frais » se réjouit
l’épicière.
Centre commercial Joli Mai
Galerie du Patio
06 16 44 55 24
Mardi au samedi, 9h-12h30
et 14h30-19h30
Dimanche de 9h-13h

SPORT

Karting

OWEN TANGAVELOU,
UN RÊVE DANS LE CASQUE

A

urait-on trouvé le nouveau Romain Grosjean ? Car, Owen Tangavelou, jeune pilote de karting
de 14 ans, a des rêves plein la tête. « Il rêve
de devenir pilote professionnel et de piloter
en Formule 4 ou en Formule Renault dès
2021 » précise Carine, sa maman. Owen
est de ceux qui ont un talent inné et un
parcours très atypique.

De l’écoute et du potentiel
Le jeune pilote n’a découvert le karting
que fin 2018 et a démarré la compétition
en 2019 sous les conseils de l’ASM Karting. Méticuleux, studieux et à l’écoute,
Owen a vite démontré ses qualités. « Malgré un retard sur tous ses adversaires qui
pilotent depuis plusieurs années, Owen
est appliqué et motivé pour les rattraper »
poursuit sa maman. Un détail qui n’a
pas échappé à la FFSA Academy (Fédéra-

tion française des sports automobiles),
qui voit en lui un réel potentiel et qui l’a
sélectionné pour rejoindre le championnat de France junior de karting, dès cette
d’année.
« Il applique toutes les consignes à la lettre.
Owen a une bonne vitesse et est doué en
dépassement. Il faut maintenant qu’il apprenne à rouler en paquet » note Carine.
Pour rattraper son manque d’expérience,
il est placé dans une catégorie plus rapide
et plus puissante par la FFSA avant de rejoindre une catégorie encore supérieure
en juin.

En parallèle, Owen a rejoint l’écurie
GKart53, qui lui permet de participer à
plusieurs compétitions et d’espérer décrocher un baquet en Formule Renault.
Cette saison, le Meudonnais va notamment participer au championnat du
monde de karting au Mans, du 28 juillet au 1er août. Avant d’obtenir un volant
en Formule 4 ou en Formule Renault en
2021 ? JJ

JEUNE TALENT RECHERCHE SPONSORS
Le talent d’Owen ne suffit pas ! Pour atteindre ses objectifs, il recherche des sponsors
qui pourraient lui permettre de financer ses déplacements et son matériel.
carine.tangavelou@orange.fr

HOCKEY SUR GLACE

ÉQUITATION

DES COMÈTES PRESQUE DANS LES ÉTOILES !

ANNA SZARZEWSKI,
LA FILLE QUI MURMURE
À L'OREILLE DES PONEYS

Le Meudon Hockey Club était en
playoffs de Division 2 (D2). Les
Comètes visaient une montée en
D1, le deuxième échelon national.
Une division qu’ils n’ont plus
fréquentée depuis 1980. Cette saison
plus que jamais, ils avaient des
raisons d’espérer ! D’abord parce que
les Meudonnais ont fini la saison
régulière avec 14 victoires pour
seulement 4 défaites. Ce qui les classait deuxième de leur poule. Ensuite, parce
que collectivement, les hommes de Sylvain Codère étaient en forme puisqu’ils
avaient la deuxième attaque et défense du championnat ! Malheureusement,
les Comètes se sont inclinées en huitième de finale face aux Chevaliers du Lac
d’Annecy après une belle bataille. Après avoir remporté un match chacun, les
deux équipes ont disputé un match d’appui, remporté 4 à 1 par Annecy !

Elle est la relève de l’équitation
meudonnaise. À 12 ans, Anna Szarzewski
est membre de l’équipe de France de
poneys. La jeune championne participe
à des épreuves internationales en France
et à l’étranger. En décembre dernier, elle a
été sélectionnée pour la finale du « Pony
Jump Trophy » en Belgique, faisant ainsi
partie des 20 meilleurs cavaliers européens.
Anna a terminé première française,
se classant à la 5e place ! Une performance
remarquable pour la jeune championne
car la majorité de ses rivaux ont entre 15
et 16 ans.
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RENCONTRE

RENCONTRE

Maryse Burgot

L’HUMILITÉ TOUT TERRAIN
Maryse Burgot est journaliste grand reporter pour France 2. Depuis plus de 30 ans, elle voyage
à travers le monde pour informer. Elle est le témoin discret au regard vif des grands événements
qui agitent la planète.
Pour vous, les métiers ont-ils un sexe ?

Est-ce que les métiers ont un sexe ? J’aurais tendance à vouloir répondre : non.
Il y a des femmes qui font des métiers
physiques. Je pense aux premiers pompiers qui sont montés dans les tours
quand Notre-Dame de Paris a brûlé.
Parmi eux, il y avait une femme. J’ai
envie de croire que les métiers n’ont
pas de sexe. Le métier de reporter n’est
pas plus un métier d’homme que de
femme. La profession s’est sacrément
féminisée, y compris sur les zones de
guerre. J’ai même tendance à penser
qu’aujourd’hui, il y a plus de femmes
que d’hommes, en tous cas, je n’ai pas le
sentiment de faire un métier d’homme.
Sur une zone de conflit, ce n’est pas plus
dangereux pour une femme que pour
un homme, les risques sont les mêmes.
Comment conciliez-vous vie
professionnelle et vie privée ?

C’est un challenge comme pour tous les
parents aujourd’hui. J’ai deux enfants
qui ont souvent vu leur maman partir
à l’étranger plusieurs jours. Il a fallu apprendre à jongler. Ça, c’est dur, c’est difficile, mais c’est possible.

EN
5 DATES

1989
Diplômée du Centre
Universitaire
d'Enseignement
du Journalisme

Pourquoi avez-vous voulu devenir
journaliste ?

Je viens d’une famille d’agriculteurs
bretons. Très vite j’ai lu Ouest-France et
regardé le journal télévisé. Comme il n’y
avait aucun journaliste dans ma famille,
je me disais que ce n’était pas possible
pour moi. Un jour, j’ai rencontré une

gens très atteints physiquement et on
était impuissants. Les catastrophes humanitaires, c’est bouleversant. Nous
ne sommes pas à plaindre, on reste sur
place 15 jours et après on rentre chez
nous. Ça me marque, mais jamais je ne
me permets de me plaindre.
Qu’est-ce que ce métier vous apporte ?

Le métier de reporter
n’est pas plus
un métier d’homme
que de femme.
jeune femme qui préparait les concours
d’école de journalisme. Je la voyais lire
Le Monde tous les jours et prendre des
notes. Je me suis dit : « ça a l’air génial ce
qu’elle prépare » et tout à coup, je me suis
autorisée à tenter les concours. Je les ai
préparés et j’ai été reçue.
Si vous deviez citer un des reportages
les plus marquants.

Je garde le souvenir d’Haïti après le
tremblement de terre. J’ai vu des enfants blessés, des enfants mourir, des

1994
Premier
grand reportage
sur la peste
en Inde

2010
Nommée
correspondante
permanente
à Washington

C’est un immense privilège d’exercer
ce métier. Depuis toutes ces années,
j’ai gardé cette passion intacte. Ce que
j’aime, c’est faire des rencontres parfois extraordinaires. Et je ne parle pas
des puissants, mais des gens qui me racontent leur histoire. C’est à mes yeux,
le plus beau métier du monde.
Pourquoi vous êtes-vous installée
à Meudon ?

J’ai découvert Meudon après cinq ans
de vie aux États-Unis où j’étais correspondante et je suis fan à 100 %. Ce
que j’aime à Meudon, c’est une forme
de tranquillité, la vie est vraiment plus
cool qu’à Paris où je travaille. Je vais au
marché le week-end, j’ai une vraie vie de
voisinage. J’adore mon quartier et il est
hors de question que je parte. AB

2015
Journaliste
en charge
du suivi
de l’Elysée

2019
Reportage en Syrie
sur la chute de Baghouz,
fief des djihadistes de
l’organisation état islamique
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MEUDON HIER

DES CARTES POSTALES PAR MILLIERS
Le service des archives a reçu une généreuse donation de cartes postales de Bruno Taravant,
journaliste et écrivain. Cette collection de 1 016 clichés appartenait à son père Jacques et recèle
de cartes inédites… Chloroville vous propose une sélection.

E

stimée à 20 780 francs en 1982, la collection de cartes postales de Jacques Taravant (1926-1991) a débuté en 1980
lorsqu’il était administrateur civil et directeur des Monuments historiques. Ces clichés donnent un aperçu de Meudon
au début du XXe siècle.
Très complète et inédite, la collection aborde des thèmes

variés : rues, châteaux, Observatoire, vues panoramiques et
anciennes, forêt, funiculaire, gares, grandes propriétés ou
encore églises et processions religieuses…
Grâce à ce don précieux, le service des archives possède au total
un fonds de plus de 5 000 cartes postales anciennes. JJ

Au XXe siècle, lors des grandes chaleurs, il n’était pas rare
que les Meudonnais se baignent en bords de Seine.
Comme ici, en 1911.

De 1893 à 1935, un funiculaire long de 172 mètres desservait
la gare de Bellevue-Funiculaire. Aujourd’hui, c’est la station
Brimborion du T2 qui est à sa place.

En 1913, la future place Jean-Jaurès était déjà un lieu de vie
et de passage. La gare Val-Fleury, mise en service en 1901
n’y est pas étrangère.

En un siècle, la rue de la République a bien changé. Comme ici,
au croisement de la rue de l’Église. Aujourd’hui, on y retrouve
la BNP.

EN
4 DATES

1980
Début de la collection
de Jacques Taravant

data.meudon.fr

1982
Estimation de la collection
à 20 780 francs

1991
Décès de
Jacques Taravant

Juin 2019
Don de 1 016
cartes postales
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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.

TRIBUNES

LISTE MEUDON ENSEMBLE

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.

LISTE MEUDON C’EST VOUS

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 TERRE DE TALENTS, DE SOLIDARITÉ, D’AVENIR
Impressions de mandat
Il y a 6 ans, insatisfaits des projets qui se présentaient pour l’élection municipale,
nous avions décidé de nous porter candidats. Voilà venue l’heure du bilan. Attaqués de tous les côtés, par tous les moyens, vilipendés, nous n’avons pas faibli. Ce
que nous pouvons dire aujourd’hui c’est que, étrangers à la politique d’insultes et
de haine, nous avons combattu les idées et les pratiques, non les hommes. Nous
n’avons eu de cesse de défendre le bon sens et la gestion responsable contre
l’électoralisme mais l’absence d’usages démocratiques sains au sein du conseil
municipal et les agissements infantilisants sont un handicap majeur à la valeur
ajoutée qu’apporte toute opposition. Toute organisation politique a en effet
besoin de contre-pouvoir pour fonctionner correctement. À l’échelle de l’agglomération, l’inféodation au baron d’Issy-les-moulineaux et à ses caprices n’a pas
cessé. Elle empêche par exemple de s’interroger sur l’opportunité de construire
une mosquée de 1 500 m2 à la porte de Meudon avec le concours d’argent public.

Aujourd’hui, les contorsions politiques meudonnaises débouchent sur une confusion totale. Les mêmes acteurs de la municipalité, sarkozystes en 2007, devenus
anti-sarkozystes en 2012 et désormais macronistes proposent un maelstrom
d’intérêts qui, sous couvert de rassemblement, additionne les rabatteurs de
voix des différentes associations, communautés, groupes sociaux et politiques
de Meudon. La mode politique du moment d’être le plus « vert » possible nous
laisse dubitatifs. Nous croyons que les solutions aux défis écologiques auxquels
nous devons faire face seront apportées par de vrais scientifiques et des industriels, qui par la raison et par la science, nous protègeront des excès de verdure qui
se profilent à l’horizon. Pour notre part, nous avons toujours fui la tentation de la
désespérance comme celle de la facilité des discours simplistes.
Liste Meudon Terre de Talents, de Solidarité, d’Avenir
Romain Chetaille, Julie Huguenin-Tilmant

LISTE DE L’AIR ! RASSEMBLEMENT DES CITOYENS, ÉCOLOGISTES ET RADICAUX
Une page se tourne.
Vous l’aviez sans doute compris à la lecture de mes récentes tribunes qu’il se
passait quelque chose d’inhabituel.
Point de sujet meudonnais mais de l’amertume.
La vie politique est complexe, parfois bien éloignée des intérêts des administrés et certains sont prêts à tout pour arriver à trouver ou conforter leur place.
Coups bas, coups de poignard dans le dos et pour faire bonne mesure, proposition de fonction indemnisée sont alors les moyens employés.

Je me suis attaché avec conviction pendant 30 ans dans le milieu associatif et
12 comme élu à me rendre utile pour la ville, être disponible pour tous, défendre
l’intérêt général et être porteur d’idées constructives et de projets. Certains
ont été mis en œuvre par la municipalité comme le rachat et mise en valeur du
Potager du Dauphin et je m’en félicite.
Je regrette pour des raisons étrangères à ma volonté de ne continuer à vous servir.
Loïc Le Naour - loic.le-naour@mairie-meudon.fr
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AGENDA
Mourir
peut
attendre
En mars
MARDI 3
CONFÉRENCE

Sexe et genre

Par Claudine Junien, professeure
émérite de génétique médicale.
14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
MERCREDI 4
NATURE

Élever des insectes

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

Croc'appli

15h / Médiathèque de Meudon
centre / 5 ans et + / Gratuit
CONCERT

JEUDI 5
CONFÉRENCE

Champollion et les grandes
découvertes qui chiffrent
notre monde
Par Dominique Vibrac,
philosophe
9h45 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
CONFÉRENCE

Les robots et le mal

Par Alexei Grinbaum,
polytechnicien
14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

DANSE

Danser Casa

Kader Attou et Mourad Merzouki.
Les 2 grandes figures du hip-hop
contemporain mettent en scène
8 danseurs pour représenter
l’effervescence artistique de
Casablanca. Dernières places !
20h45 / Centre d’art et de
culture / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
VENDREDI 6

Jardinière, semis
et bombe à graines

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

14h30-16h30 / Espace
numérique de Meudon-laForêt/ Seniors
CARNAVAL

Déguise ton clown
et bouteilles mystères

11h / Médiathèque de Meudon
centre / Tout public / Gratuit

CONCERT

Petit salon

Voir page 25
14h-15h30 et 16h-17h30
Maison de la nature et de l’arbre
Gratuit sur inscription au 0 800
10 10 21

Informations sur paris.ecotrail.com et
inscriptions sur traildeparis.runforyou.fr

Navigation sur Internet

15h-17h30 / L’Avant Seine
Gratuit

9h45 et 10h30 / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / jusqu’à 4 ans
Gratuit

Rendez-vous les 14 et 15 mars pour la 13e
édition de l'EcoTrail Paris. Au programme :
les trails de 80 km, de 45 km, de 30 km et
de 18 km le samedi ; les randonnées et les
marches nordiques le dimanche.

NUMÉRIQUE

LITTÉRATURE

ATELIER

Mini Croc'Histoires

SPORT
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NATURE

JEUNESSE

Orgue et Cosmos

Avec Dominique Proust de
l’Observatoire de Paris-Meudon
et Jean-Pierre Maillard de
l’institut d’astrophysique
de Paris.
20h30 / Église Notre-Dame
de l’Assomption / Libre
participation

SAMEDI 7

Auto-réparation vélos

Fêtes baroques

Avec l’ensemble
Quentin le jeune.
17h / Auditorium du
conservatoire / 12 €, 10 €
et gratuit (élèves et -16 ans)
Conservatoire / GPSO

AGENDA
VENDREDI 3 AVRIL
AVANT-PREMIÈRE

Même si le célèbre 007 ne peut venir jusqu’à
Meudon, le dernier film de la saga lancé en 1962,
sera projeté en avant-première au centre d’art et
de culture. À réserver sans plus attendre !
Film de Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig,
Rami Malek, Léa Seydoux… James Bond a quitté
les services secrets et coule des jours heureux en
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque
pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un
scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la
mission se révèle bien plus dangereuse que prévu
et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux
ennemi détenant de redoutables armes
technologiques… Sortie nationale le 8 avril !
20h45 / Tarifs habituels

FEMME – HOMME
MOIS DE L’ÉGALITÉ
VENDREDI 6

Les métiers ont-ils un sexe ?

Avec Françoise Vouillot, enseignante-chercheuse spécialisée
sur l’orientation scolaire et professionnelle (voir page 18).
19h30 / Salle de conférences du Potager du Dauphin / Gratuit
SAMEDI 7

Café info : un métier, une femme

Autour de l’exposition « Tous les métiers sont-ils mixtes ? »,
portrait et rencontre avec des femmes exerçant des métiers liés
au domaine scientifique.
15h-17h / Point information jeunesse / Gratuit
VENDREDI 13

En matière d’égalité, éduquons-nous de la même
façon les filles et les garçons ?

Animée par Coralie Garnier, accompagnante en éducation positive.
10h-12h / Centre social Millandy / Renseignements et inscription
au 01 41 07 94 82 / Gratuit / Tous publics
MUSIQUE

Les luths de
la Méditerranée

Exploration de l’univers
des cordes pincées.
17h45 / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / Tout public
Gratuit
THÉÂTRE - CLOWN

Prélude en bleu majeur

Cie Choc Trio. M. Maurice part à
la découverte du célèbre peintre
Vassily Kandinsky…
19h / Espace culturel RobertDoisneau / Dès 6 ans / Infos et
résas : sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
DIMANCHE 8
NATURE

Mieux connaître son sol
pour savoir quoi planter

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

Tournoi

Meudon vs Orsay
14h-17h / Espace culturel
Les Sablons / Entrée libre dans
la limite des places disponibles

DANSE

Ballets russes

Gala du conservatoire
17h / Centre d’art et de culture
Entrée libre dans la limite des
places disponibles
LUNDI 9
CONFÉRENCE

Stefan Zweig

Par Marie-Claude Bessière.
14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
MARDI 10
CONFÉRENCE

Transmissions inter
et trans-générationnelles

Par Claudine Junien, professeure
émérite de génétique médicale.
14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
CINÉ-THÉ

Adam

Drame (vost) de Maryam Touzani
avec Lubna Azabal… Maroc - 1h40
À Casablanca, Alba, veuve et
mère d'une fillette de 8 ans,
rencontre Samia, une jeune

femme enceinte… Sélection « Un
Certain Regard » / Cannes 2020.
15h / Espace culturel RobertDoisneau
MERCREDI 11
FAMILLE

Croc'Histoires

11h / Médiathèque de Meudon
centre / 2-5 ans / Gratuit
NATURE

Locavores

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

Initiation au modelage

16h30-17h30/ Centre social
Millandy / Sur inscription et
payant (3 € par enfant pour
la séance) / 01 41 07 94 94
JEUDI 12
CONFÉRENCE

Musées du monde

Saint-Petersbourg et Moscou.
Par Géraldine Bretault, diplômée
en histoire de l’art et de
muséologie.
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

JUSQU’AU 14

Tous les métiers sont-ils mixtes ?

Exposition du centre Hubertine Auclert (voir page 18).
Jusqu’au 4.3 au Centre social Millandy / Du 5 au 7.3 au point
information jeunesse / Du 10 au 14.3 à L’Avant Seine / Accès libre
JUSQU’AU 17

Je ne suis pas que…

Exposition de photos
Jusqu’au 7.3 à L’Avant Seine / Du 10 au 17.3 au Centre social
Millandy / Accès libre
VENDREDI 20

Entretiens d’embauche et autres demandes excessives
Texte et mise en scène d’Anne Bourgeois
20h45 / Espace Doisneau / de 12 € à 27,50 € / sorties.meudon.fr
VENDREDI 27

Mama Tekno

Création de danse solo de Julie Dossavi. Master class le 7.3
de 14h à 17h pour les + 15 ans
20h45 / Espace Doisneau / de 12 € à 27,50 € / sorties.meudon.fr
Master class : emilie.lebellego@mairie-meudon.fr
ou 01 49 66 68 90
SAMEDI 28

Ensemble pour l’égalité. Run & bike mixte

En binôme, Elle et Lui, à pied et à vélo, courent en faveur
de la mixité et l’égalité femme / homme.
14h-17h / Terrasse de l’Observatoire / + 6 ans
Inscription au 01 41 07 94 79 ou sur place / Certificat médical
pour tous et casque pour les enfants
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05//03 DANSER CASA
VENDREDI 13
JAZZ

Samy Thiébault + Matthis
Pascaud

20h45 / Espace culturel RobertDoisneau / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
SAMEDI 14
STAGE

Carnet de croquis

9h-12h / Potager du Dauphin
Adultes / 40 €, matériel fourni
06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com
NATURE

C’est moi qui l’ai fait

Sac à tarte et cotons
démaquillants.
10h-10h55 et 11h-11h55 / Maison
de la nature et de l’arbre
Gratuit sur inscription
au 0 800 10 10 21
MUSIQUE

Voyage en Tsiganie

Partons à travers le monde
et le temps, accompagnés
par des musiques tsiganes.
Émotions assurées !
11h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / Tout public / Gratuit
NATURE

Jardinage écologique

Récupérateur d’eau de pluie.
14h-16h et 16h-18h / Maison de
la nature et de l’arbre / Gratuit
sur inscription au 0 800 10 10 21
NUMÉRIQUE

Morphing

14h30-16h30 / Espace
numérique de Meudon-laForêt/ + 10 ans
STAGE

Dessiner Meudon

13//03 JAZZ

10//03 CINÉ-THÉ

academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com
CONCERT

Le Printemps avec
Beethoven et Nino Rota

Trio avec clarinette, violoncelle
et piano.
20h / Potager du Dauphin/ 16 €,
9 € et gratuit (-9 ans) / APEC
Réservation obligatoire :
06 71 60 30 65
ou concert@apec-meudon.fr
COUP DE CŒUR
DES RESSORTIES

Little Big Man

Western (vost) d’Arthur Penn
avec Dustin Hoffman…
USA - 1971 – 2h19. Âgé de 121 ans,
Jack Crabb raconte son histoire
à un journaliste. Adopté par une
famille de Cheyennes, ce visage
pâle est surnommé Little Big
Man à cause de son immense
courage…
20h30/ Centre d’art et
de culture
DIMANCHE 15
CINÉ-CONCERT

Buster Keaton

Karol Beffa, improvisation
au piano.
11h / La Seine musicale / 25 € et
15 € (-12 ans) / 01 74 34 53 53
laseinemusicale.com
AVANT-PREMIÈRE

Pinocchio

Film familial (vf) de Matteo
Garrone avec Roberto Benigni…
Italie - 2h05. Pour atténuer
sa solitude, Geppetto construit
une marionnette en bois en
guise de fils. Par magie,
le pantin prend vie…
14h / Espace culturel RobertDoisneau

14h30-17h30 / + 15 ans
40 € + adhésion annuelle
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NATURE

Génie végétal

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

Le Printemps avec
Beethoven et Nino Rota

Trio avec clarinette, violoncelle
et piano.
17h / Potager du Dauphin/ 16 €,
9 € et gratuit (-9 ans) / APEC
Réservation obligatoire :
06 71 60 30 65
ou concert@apec-meudon.fr
CONCERT

Compositeurs de l’âge
baroque allemand

Voix et orgue avec Marc
Adamczewski (orgue) et
Catherine Navarro (soprano)
17h / Temple de Meudon
Libre participation
Réservations : pleinjeu@free.fr
ou 06 09 76 29 23
HUMOUR

Elie Semoun
et ses monstres

Dernières places disponibles !
17h / Centre d’art et de culture
Infos et résas : sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

CONFÉRENCE

Gabriel Thomas
et sa maison de Meudon

Par Fabienne Stahl, docteur
en histoire de l’art.
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
MERCREDI 18
NATURE

Permafrost

14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / Gratuit sur
inscription au 0 800 10 10 21
CAFÉ-MÉMOIRE

Comment savoir si on
a un début de maladie
d’Alzheimer et que faire ?
15h-17h / Café de la Gare
19 rue Banès / Entrée Gratuite
01 46 42 22 16
fa92.sud1@yahoo.com ou
francealzheimer.org/92
CINÉMA

Seules les bêtes

Drame / policier de Dominik Moll
avec Denis Ménochet… France
1h57. Une femme disparaît et sa
voiture est retrouvée sur une

route qui monte vers le plateau
où subsistent quelques fermes
isolées…
Reprise des Césars.
16h30 / Espace culturel
Robert-Doisneau
JEUDI 19
FAMILLE

Éveil musical

Avec Claire Soumille.
10h-10h45 / Centre social
Millandy / Sur inscription / 3 €
par enfant / 01 41 07 94 94
DOCU-CONFÉRENCE

Fort comme un ours

Projection du film de Rémy
Marion et Robert Thierry, suivie
d’une conférence de Fabrice
Bertile, biologiste au CNRS.
14h15 / Université Rodin
Espace culturel Robert-Doisneau
Entrée libre et gratuite
CONFÉRENCE

Estampes japonaises
et impressionnistes

Par Andaine Marchand,
artiste peintre en résidence
au conservatoire.
19h30 / Conservatoire Marcel
Dupré / Entrée libre dans la
limite des places disponibles

CONCERT

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Au programme : Beethoven,
Turnage, Mozart.
17h30 / La Boutique du Val
jereserve@archimusic.com

Avec l’association des familles de Meudon

Trio classique et
contemporain

MARDI 17
SPORT

Gymnastique douce

Pour les personnes atteintes
d’Alzheimer et apparentées.
10h-11h / Tous les 3es mardi
du mois / Gymnase Leduc
Adhérents de France Alzheimer 92

Enregistrement (réservé aux adhérents
de l’AFM) vendredi 27 mars de 13h à 19h30 et
samedi 28 mars de 10h à 12h / Vente (ouverte
à tous) samedi 28 mars de 14h à 18h (la 1re
heure est réservée aux adhérents de l’AFM)
et dimanche 29 mars de 10h à 16h pour tous
Restitution des articles invendus et paiement
lundi 30 mars de 15h à 19h30
boursevetements@familles-meudon.fr
familles-meudon.fr

AGENDA

FEMME – HOMME
MOIS DE L’ÉGALITÉ
MARDI 31

Comment se réinventer
dans le monde du travail d'aujourd'hui

14//03 BEETHOVEN ET NINO ROTA

15//03 AVANT-PREMIÈRE

Afterwork avec Elles@Meudon qui fête son 1er anniversaire.
19h-22h / Villa Beausoleil – 17 avenue Eiffel / Accès libre
JUSQU’AU 10 MAI

VENDREDI 20
NATURE

Soirée chouettes

Départ à 19h30 (retour à 21h)
Maison de la nature et de l’arbre
Gratuit sur inscription
au 0 800 10 10 21
SAMEDI 21
CINÉ-BOUT’CHOU

L’odyssée de Choum

Animation – Fra./Bel. – 38 min
+ 2 ans
Choum, la petite chouette vient
juste d’éclore lorsque la tempête la
pousse hors du nid… Programme
de trois courts-métrages.
10h : atelier dessins et café pour
les parents / 10h40 : projection
2-6 ans / Centre d’art et de
culture / 4 €
FAMILLE

Les Petits champions
de la lecture

Les jeunes lecteurs du 92 lisent
un extrait de leur livre préféré
pour la finale départementale
des Petits Champions de la
Lecture. Venez découvrir le
lauréat qui montera peut-être
sur scène en juin à la Comédie
française !
10h / Espace culturel RobertDoisneau / Tout public / Gratuit
ATELIER

Création upcycling

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

Visite d’une maison
individuelle

Avec l’agence locale de l’énergie
et du climat de GPSO.
10h-12 / Inscription au
0 800 10 10 21
ou infoenergie@gpso-energie.fr

ATELIER

CINÉ-RENCONTRE

14h-16h et 16h-18h / Maison de
la nature et de l’arbre / Gratuit
sur inscription au 0 800 10 10 21

Comédie de Mathias Mlekuz
avec Arnaud Ducret, Philippe
Rebbot, Mélanie Bernier… France - 1h25 - Prix du public
au festival de comédie de l’Alpe
d’Huez. Dans une région minière,
deux chômeurs, ont l'idée de
construire un parc d'attractions
« artisanal » sur une ancienne
mine de charbon désaffectée…
20h30 : présentation et
projection du film / 22h :
rencontre avec l’équipe du film
Centre d’art et de culture
Meudon 7e art

Création upcycling

STAGE

Photographie de rue

14h-18h / Espace culturel
Les Sablons / + 15 ans
48 € + adhésion annuelle
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com
PRINTEMPS DES POÈTES

Écriture

Atelier d’écritures libres.
14h30 / Musée d’art et d’histoire
Tout public / Gratuit sans
réservation
PRINTEMPS DES POÈTES

Lecture

Choix de poèmes en résonance
avec les œuvres du musée.
14h30 / Musée d’art et d’histoire
Gratuit sans réservation
NUMÉRIQUE

Navigation sur Internet

14h30-16h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
Seniors
PRINTEMPS DES POÈTES

Du bleu, du jaune,
du rouge

Atelier pour découvrir la peinture
abstraite.
14h30 / Musée d’art et d’histoire
6-11 ans / 5 € sur réservation
PRINTEMPS DES POÈTES

Remise des prix

Lecture des poèmes primés
suivie d’un spectacle, composé
de poèmes sur le courage et des
chansons énergiques et joyeuses
de Vala, jeune chanteuse
meudonnaise.
18h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / Tout public / Gratuit

Mine de rien

#allezlesfilles

Photographies de Laurence Bichon (voir page 18).
Vernissage le 27.3 à 19h / Espace culturel Robert-Doisneau

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 8

Wagner, l’histoire d’un vaisseau
Exposition, visites et ateliers.
Musée d’art et d’histoire
JUSQU’AU 11

Michel Rohmer

DIMANCHE 22

Créations graphiques conçues pour l'Académie.
Du lundi au samedi, 14h30-18h30 (sauf jeudi)
Potager du Dauphin (crypte de la chapelle)

ATELIER

2 AVRIL – 10 MAI

Jeu rallye sur l’eau

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

Le loup d’or de Balole

Cycle africain 3/3 - Film de Chloe
Aïcha Boro – À Ouagadougou,
une carrière de granit où près
de 2 500 personnes, hommes,
femmes et enfants, travaillent
dans des conditions dantesques
pour trouver les faibles
ressources qui leur permettent
de survivre au quotidien… Étalon
d’or du documentaire au Fespaco
2019.
17h / Strate École du Design
27 avenue de la division Leclerc
Sèvres / le-petit-cinema-demeudon.com
LUNDI 23
CONFÉRENCE

Jean-Jacques Rousseau

Par Marie-Claude Bessière.
14h15 / Université Rodin / Salle
de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

Le maître et l’élève

Alain Trioen et Gildas Français
Centre d’art et de culture

STAGES
DU 2 AU 30

Sculpture découverte

19h-21h30 / Potager du Dauphin / + 15 ans / 150 € les 5 séances
+ adhésion annuelle / academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.com
DU 4 AU 6

Peinture sur le motif

10h-17h / Espace culturel Les Sablons / + 15 ans / 190 € les 3 jours
+ adhésion annuelle / academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.com
19 ET 20

Peinture : gouache et aquarelle

10h-17h / Espace culturel Les Sablons / + 15 ans / 150 € les 2 jours
+ adhésion annuelle / academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.com
VACANCES DE PRINTEMPS

Les inscriptions aux stages des ateliers de l’université Auguste
Rodin sont ouvertes. Au programme : conte illustré, aquarelledessin, sculpture, icônes, improvisation théâtrale et chant.
Détails sur MEUDON.fr
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21//03 CINÉ-BOUT’CHOU

21//03 CINÉ-RENCONTRE

CONFÉRENCE
L’art de vivre à deux
Avec humour et pertinence, Antoine et Chantal d’Audiffret (Un avenir
à deux) donnent aux couples, des pistes pour améliorer leur relation,
manifester leur amour et faire de leur quotidien une aventure durable
et sans cesse renouvelée. L’équilibre du couple est essentiel pour
l’épanouissement de chacun et quand un couple va bien c’est toute la
famille qui en bénéficie.

CONFÉRENCE

Gabriel Thomas,
un entrepreneur de
divertissement parisien

Par Pascal Martinez, professeur
d’histoire de l’art.
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
MERCREDI 25
ATELIERS

Les insectes sociaux
et jardinage écologique

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

Club Ado

15h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / 11-17 ans / Gratuit
CHANSON - HUMOUR

Les Wriggles

Complètement Red. Les Wriggles
n’ont aucune limite et restent
inclassables : autodérision,
sketchs piquants et mise en
scène clownesque sont les
ingrédients de ce spectacle
comique.

20h45 / Centre d’art et de
culture / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
JEUDI 26
CONFÉRENCE

Musées du monde

ATELIER

Mini Croc'Histoires

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

PARENT’AISE

Drame (vost) de Christian
Petzold avec Franz Rogowski…
2018 - 1h41.
À Marseille, des réfugiés
fuyant les forces d'occupation
fascistes rêvent d'embarquer
pour l’Amérique. Parmi eux,
l'allemand Georg prend l'identité
de l'écrivain Weidel…
20h30 / Centre d’art et
de culture
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Fondation Giacometti

JEUNESSE

Fauré

La définition de travail est une
activité rémunérée ou non
appliquée à la production, à la
création, à l'entretien de quelque
chose. Mais qu’en est-il dans
notre vie ?
20h-22h / Centre social Millandy
Animé par une thérapeute
familiale et la référente famille
Sur inscription : 01 41 07 94 82

VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 27

Amérique du Sud, focus sur
le Brésil. Par Géraldine Bretault,
diplômée en histoire de l’art
et de muséologie.
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

La place du travail
dans notre vie

menuiserie, environnement,
paysage, nature, horticulture,
fleuristerie et services aux
personnes, par la voie scolaire
et de l’apprentissage.
9h30-16h / 1 rue du Père
Brottier / Entrée libre

Parcours à travers l’histoire
de l’Art pendant la visite.
10h / Fondation Giacometti
10 € + entrée
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com

23.4 à 20h30 / Centre d’art et de culture / Entrée libre / Association des
familles de Meudon
MARDI 24

25//03 LES WRIGGLES

Avec l’orchestre Marcel-Dupré
et la maîtrise d’Antony.
20h30 / Église Notre-Dame
de l’Assomption / Entrée
libre et gratuite dans la limite
des places disponibles
Conservatoire / GPSO
CINÉMA ALLEMAND

Transit

SAMEDI 28
PORTES OUVERTES

Village éducatif

Découverte des formations :
électricité, électrotechnique,

Nichoir à chauves-souris

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

11h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / 2-5 ans / Gratuit
JARDINAGE

Compostage et
lombricompostage

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

Photoshop junior
14h30-16h30

Espace numérique de Meudonla-Forêt / + 10 ans
ASSOCIATION

Les enfants du Vietnam

Vente d’artisanat au profit
de l’association.
15h30-19h30 / Salle des Tybilles
39 av. Gallieni / Entrée libre
RENCONTRES

Marie-José Bernardot
et Olivier Dorchamps

D’ici, d’ailleurs, construire
son identité entre deux rives
avec Marie-José Bernardot qui
vient présenter son dernier
ouvrage : Étrangers, immigrés :
repenser l’intégration, et Olivier
Dorchamps, jeune auteur et son
premier roman Ceux que je suis.
16h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / Tout public / Gratuit
STAGE

Photographier de nuit,
photographie la nuit

18h-22h / Espace culturel
Les Sablons / + 15 ans
48 € + adhésion annuelle
academiedartmeudon.com
contact@academiedartmeudon.
com
DIMANCHE 29
ASSOCIATION

Les enfants du Vietnam

Vente d’artisanat au profit
de l’association.
10h30-13h30 / Salle des Tybilles
39 av. Gallieni / Entrée libre

COUTURE
Stage et atelier de 5 matinées ou de 5 aprèsmidi ou de 3 heures
6 au 10 avril / 9h30-12h30 et 14h-17h /
Avenue du Château / 145 € les 5 demies
journées ou 50 € les 3 heures / 06 30 23 32 25 /
mesenviesmescreations.fr

27//03 CINÉMA ALLEMAND
NATURE

Une hirondelle
ne fait pas le printemps

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

Jazz

Avec le sextet BAMG
17h / Temple de Meudon
Libre participation
Réservations : pleinjeu@free.fr
ou 06 09 76 29 23
LUNDI 30
CONFÉRENCE

Vladimir Maïkovski

14h15 / Université Rodin
Salle de conférences du Potager
du Dauphin / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
CONCERT

Compositeur vivant,
musique d’aujourd’hui

31//03 CINÉ-THÉ

the Town, trente ans après
Le Magicien d’Oz… Oscar de la
meilleure actrice.
15h / Espace culturel RobertDoisneau

Et en avril
MERCREDI 1er
ATELIER

Imagine ton écoquartier

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

Mercredi-créa en famille

C’est le 1 avril, fabriquons
ensemble et en famille des
farces et attrapes.
14h30-16h30/ Centre social
Millandy / de 1 € et 5 € par
enfant en fonction du taux
d’effort / Sur inscription
01 41 07 94 82
er

VENDREDI 3
FAMILLE

Soirée collective

Partager, échanger et s’amuser :
jeux et sucreries en famille.
Dress-code : clin d’œil à son
enfance (objet, tenue…).
Merci d’apporter des amusebouche sucrés-salés à partager.
20h-23h / Centre social Millandy
Nombre de places limité
01 41 07 94 94
SAMEDI 4
NATURE

Fabrication d’une
mangeoire à oiseaux

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

Journées européennes
des métiers d’art

Par Philippe Hersant
19h / Conservatoire / Entrée
libre dans la limite des places
disponibles

CONCERT

Chœur de Ville-d'Avray
Chapelle Saint-Philippe
1 rue du Père-Brottier

Les artisans d’art du Potager
du Dauphin ouvrent leurs ateliers
pour vous faire découvrir leurs
savoir-faire.
11h-18h / Potager du Dauphin
Entrée libre

MARDI 31

CONFÉRENCE

ATELIER

CONFÉRENCE

Gabriel Thomas
et Antoine Bourdelle

Par Amélie Simier, directrice
du musée Bourdelle.
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

Judy

Biopic (vost + vf) de Rupert
Goold avec René Zellweger…
G.-B. - 1H58
Hiver 1968. La légendaire Judy
Garland débarque à Londres
pour se produire au Talk of

JEUDI 2

Musées du monde

Asie, regards croisés entre le
Japon et la Chine. Par Géraldine
Bretault, diplômée en histoire
de l’art et de muséologie.
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
DANSE

De Purple à Pärt

Rioult Dance New York
Dernières places disponibles
20h45 / Centre d’art et de
culture / Infos et résas :
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

02//04 DE PURPLE À PÄRT

Auro-réparation vélos

14h-15h30 et 16h-17h30 / Maison
de la nature et de l’arbre
Gratuit sur inscription
au 0 800 10 10 21
DIMANCHE 5
ARTISANAT

Journées européennes
des métiers d’art

Les artisans d’art du Potager
du Dauphin ouvrent les portes
de leurs ateliers pour vous faire
découvrir leurs savoir-faire.
11h-18h / Potager du Dauphin
Entrée libre

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

Centre social Millandy

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

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

L’Avant Seine

Complexe sportif
Marcel Bec

Maison de la nature
et de l’arbre

Route du Pavillon de l’Abbé
0 810 10 10 21
seineouest.fr

14 ruelle des Ménagères
0 800 10 10 21
seineouest.fr

Complexe sportif
René Leduc

Médiathèques

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

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

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

Allée du Canada

Musée Rodin

Espace culturel
Robert-Doisneau

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

16 av. du Maréchal de Lattre
de Tassigny
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

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

NATURE

À hauteur de fourmis

14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / Gratuit sur
inscription au 0 800 10 10 21
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CINÉMA
Adam

Voir page 37

Jojo Rabbit

Comédie dramatique (vost)
de Taika Waititi avec Sam
Rockwell… • USA • 1h48
Jojo, petit Allemand solitaire
découvre que sa mère cache une
jeune fille juive dans leur grenier…
Oscar du meilleur scénario adapté.

Little Big Man
Voir page 38

Pinocchio

Voir page 38

The gentlemen

Un divan à Tunis

Comédie dramatique de
Manele Labidi avec Golshifteh
Farahani… • France • 1h28
Après avoir exercé en France,
Selma, ouvre son cabinet de
psychanalyse dans une banlieue
populaire de Tunis au lendemain
de la Révolution…

Le prince oublié

Comédie d’aventure de Michel
Hazanavicius avec Omar Sy,
Bérénice bejo… • France • 1h41
+8 ANS
Sofia, 8 ans, vit seule avec son
père. Tous les soirs, il lui invente
une histoire pour l’endormir…

Policier (vost) de Guy Ritchie
avec Matthew McConaughey…
USA • 1h53
Quand Mickey Pearson, baron de la
drogue à Londres, laisse entendre
qu’il pourrait se retirer du
marché, il déclenche une guerre
explosive…

Seules les bêtes

La fille au bracelet

Le cas Richard Jewell

Drame judiciaire de Stéphane
Dumoustier avec Chiara
Mastroianni… • France • 1h36
Lise, 18 ans, vit dans un quartier
résidentiel sans histoire et vient
d'avoir son bac mais elle est
accusée d'avoir assassiné sa
meilleure amie.

Queen & Slim

Drame (vost) de Mélina
Matsoukas avec Daniel
Kaluuya… • USA • 2020 • 2H12
Deux jeunes afro-américains qui
se rencontrent pour la première
fois, sont arrêtés pour une
infraction mineure au code de la
route…
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Voir page 38

L’odyssée de Choum
Voir page 39

Mine de rien
Voir page 39

Drame (vost) de Clint Eastwood
avec Mike Pniewski…
USA • 2H10
En 1996, Richard Jewell fait partie
de l'équipe chargée de la sécurité
des jeux olympiques d'Atlanta.
Il est l'un des premiers à alerter
de la présence d'une bombe et à
sauver des vies…

Lettre à Franco

Drame (vost) d’Alejandro
Amenabar avec Karra Elejalde…
Espagne • 1h47
Espagne, été 1936. Le célèbre
écrivain Miguel de Unamuno
décide de soutenir publiquement
la rébellion militaire avec la
conviction qu'elle va rétablir
l’ordre…

En mars

10 Jours sans Maman

Comédie de Ludovic Bernard
avec Franck Dubosc…
France • 1h44
Antoine, DRH d'une grande
enseigne de bricolage, est en
passe de devenir le numéro un
de sa boîte. C'est le moment que
choisit sa femme pour faire une
pause…

La bataille géante de
boules de neige 2

Animation • Canada • 1h22
+5/6 ans
Pour François, gagner la course
de luge est devenu une habitude
mais il voit gagner son adversaire,
le mystérieux Zac…

Transit

Voir page 40

Judy

Voir page 41

Dark waters

Biopic (vost) de Todd Haynes
avec Mark Ruffalo…
USA • 2020 • 2H07
Robert Bilott est un avocat
spécialisé dans la défense des
industries chimiques. Il découvre
que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée…

Mes jours de gloire

Comédie d’Antoine de Bary
avec Vincent Lacoste…
France • 1h39
Adrien est un Peter Pan des temps
modernes. Il a beau approcher la
trentaine, il vit encore comme un
enfant. Petit il a connu le succès
en tant qu’acteur mais c’était il y a
plus de dix ans…

Le voyage du Dr Dolittle

Comédie (vf) de Stephen
Gaghan avec Robert
Downey jr… • USA
1h42 • +8 ans
Après la perte de sa femme,
l’excentrique Dr. Dolittle s’isole
derrière les murs de son manoir…

Bayala

Animation • All. • 1h25 • +6 ans
Quand la jeune Marween découvre
un œuf de dragon, les elfes du
royaume de Bayala lui révèlent
qu'à sa naissance, le bébé dragon
doit voir ses parents pour ne pas
perdre sa magie…

AGENDA

Séances du 6 au 31 mars
CENTRE D’ART ET DE CULTURE
Vendredi 6

20h30

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Jojo Rabbit (vost)

Mardi 10

15h
20h30

Ciné-thé : Adam (vost)
Adam (vost)

Mercredi 11

14h30
17h
20h30

Le prince oublié
Un divan à Tunis
La fille au bracelet

14h30
17h
20h30

Le prince oublié
La fille au bracelet
Un divan à Tunis

Jeudi 12

20h30

Queen & Slim (vost)

Vendredi 13

20h30

The gentlemen (vost)

Samedi 14

14h30
16h30
20h30

La fille au bracelet
Queen & Slim (vost)
Coup de cœur des ressorties : Little Big Man (vost)

14h
17h

Dimanche 15

Avant-première : Pinocchio (vf)
Un divan à Tunis

Mardi 17

20h30

The gentlemen (vost)

20h30

La fille au bracelet

Mercredi 18

14h30
17h
20h30

Le prince oublié
Le cas Richard Jewell (vost)
Lettre à Franco (vost)

14h30
16h30
20h30

La bataille géante de boules de neige 2
Reprise des Césars : Seules les bêtes
Mine de rien

Jeudi 19

20h30

Un divan à Tunis

20h30

Mine de rien

Vendredi 20

17h
20h30

Lettre à Franco (vost)
Le cas Richard Jewell (vost)

10h45
14h30

Ciné Bout'chou : L'odyssée de Choum
Un divan à Tunis

Samedi 21

17h

Le prince oublié

14h30
17h

10 jours sans Maman
La bataille géante de boules de neige 2

20h30

Ciné-rencontre : Mine de rien

20h30

10 jours sans Maman

Dimanche 22

14h30
17h

Reprise des Césars : Seules les bêtes
Le cas Richard Jewell (vost)

14h30
17h

Mine de rien
10 jours sans Maman

Mardi 24

20h30

Le cas Richard Jewell (vost)

Mercredi 25

15h

Ciné-thé : Mine de rien

14h30
17h

Bayala
Mes jours de gloire

Jeudi 26

20h30

Judy (vost)

Vendredi 27

17h
20h30

Dark waters (vost)
Cycle cinéma allemand : Transit (vost)

Samedi 28

14h
17h
20h30

Dark Waters (vost)
Le voyage du Dr. Dolittle (vf)
Judy (vost)

14h30
17h
20h30

Judy (vf)
Bayala
Mes jours de gloire

Dimanche 29

14h30
17h

Le voyage du Dr. Dolittle (vf)
Judy (vost)

14h30
17h

Bayala
Mes jours de gloire

Mardi 31

20h30

Dark waters

15h

Ciné-thé : Judy (vf)

Les séances signalées en rouge sont celles qui bénéficient du tarif 4 € dans le cadre du Printemps du Cinéma.

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.

N°173 / MARS 2020 / CHLOROVILLE // 43

DANS LE RÉTRO

SAMEDI 25 JANVIER

LA FIRST LEGO LEAGUE À MEUDON

La traditionnelle compétition internationale de robots
LEGO®, la First Lego League, a fait étape au complexe
Marcel-Bec. De nombreux jeunes de 9 à 16 ans ont pu
s’affronter autour d’un match de robots. Ils ont également
pu profiter d'activités basées sur la science et les nouvelles
technologies.

BIENVENUE À MEUDON !

VENDREDI 24 JANVIER

Les nouveaux Meudonnais étaient conviés samedi 18 janvier
au Centre d’art et de culture à une matinée d’information
qui leur était réservée. Lors de cet événement, ils ont pu
découvrir les différents services de la Ville ainsi que les
activités des associations présentes.

SALLE COMBLE POUR TÉTÉ

SAMEDI 18 JANVIER
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Tété a présenté son nouvel album
Fauthentique au public Meudonnais.
Avec des sonorités pop-folk et blues,
le chanteur a su conquérir le cœur des
spectateurs de l’espace culturel RobertDoisneau. En témoigne la standing-ovation
de fin de concert !

DANS LE RÉTRO

SAMEDI 1er FÉVRIER

UNE AIRE DE FITNESS SUR LES BERGES DE SEINE !

Réalisée grâce au budget participatif meudonnais, l’aire de fitness en plein air
de Meudon sur Seine a été inaugurée samedi 1er février, en présence du porteur
de projet, Dimitri. Cette aire fait écho à celle implantée en juillet dernier à
Meudon-la-Forêt et porte à quatre le nombre de projets réalisés dans le cadre
du premier budget participatif. Le même jour, le projet d’épicerie participative,
gérée par l’Épi de Meudon a également ouvert ses portes (voir p. 27).

UNE ANCIENNE NAGEUSE OLYMPIQUE À LA PISCINE !

VENDREDI 7 FÉVRIER

Les Dauphins de Meudon ont eu la surprise de voir Sophie
Kamoun assister à la troisième édition de leur meeting à la
piscine Guy-Bey. L’ancienne nageuse, qui a participé aux Jeux
Olympiques de Los Angeles 1984, a même remis les médailles
aux jeunes nageurs. Les enfants, tous âgés de moins de 14 ans,
ont ensuite eu le droit à de nombreux conseils et à une séance
de dédicaces !

UN « SIMBALLET » SUR GLACE

MERCREDI 5 FÉVRIER

À l’initiative du CMPAD, l’école française de
glace de Meudon, et des écoles de Meudonla-Forêt, un ballet sur glace, « Le Roi Lion »
était organisé à la patinoire, vendredi 7 février.
Deux représentations de 45 minutes ont
permis de retracer l’histoire de Simba, Mufasa
et Nala. Pour le plus grand bonheur des
enfants !
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C’EST PRATIQUE

PERMANENCE DU MAIRE
MES DÉMARCHES

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 : INSCRIPTIONS !

Le Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
vous reçoit sur rendez-vous :
le samedi 7 mars
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
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Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020-2021 ont débuté. Pour une entrée en
première année de maternelle (enfant né en 2017) ou pour les nouveaux Meudonnais,
présentez-vous en mairie ou en mairie annexe jusqu’au samedi 21 mars. Vous y
effectuerez l’inscription à l’école, aux activités périscolaires (restauration, accueils
matin et soir et accueils de loisirs). Liste des documents requis sur Meudon.fr.
Pour une entrée au CP (enfant né en 2014), une communication par e-mail ou par
courrier vous informera de l’école élémentaire de votre secteur d’habitation. Il vous
suffira de retourner le coupon-réponse à la mairie, pour confirmer l’inscription
scolaire.
Dès réception du récépissé d’inscription scolaire, vous pourrez inscrire votre enfant en
ligne aux prestations périscolaires et d’accueil de loisirs en ligne, via le Portail famille.

INSTALLATION /
DÉMÉNAGEMENT
Le docteur Emmanuel Pinto a installé
son cabinet au 2 place d’Orion avec
le docteur Guillaume Taupin.
doctoblib.fr
Anne Perrin, ostéopathe, s’est installée
au 159 avenue de Verdun.
Rdv au 07 89 42 66 91 ou sur doctoblib.fr
Valérie Hanouel, sophrologue, vous
reçoit au 8 rue Saint-Exupéry et se
déplace à votre domicile sur rendez-vous.
06 86 41 23 03
valerie.hanouel@gmail.com
vhanouel.fr
PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement
la pharmacie la plus proche :
monpharmacien-idf.fr
Tours de garde du dimanche
(sous réserve de modifications)
Dimanche 8 mars : Pharmacie Serret
32 rue de la République - 01 45 34 10 53
Dimanche 15 mars : Pharmacie de la Gare
17 rue des Galons – 01 46 26 01 33
Dimanche 22 mars : Pharmacie Pharma
Conseil
39 rue de la République – 01 55 64 01 01
Dimanche 29 mars : Pharmacie Amar
15 avenue de Celle – 01 46 30 74 16
Dimanche 5 avril : Pharmacie Centrale
7 av. du Général de Gaulle – 01 46 31 61 53
Dimanche 12 avril : Pharmacie de la
Clinique
7 rue de la Synagogue – 01 46 30 86 30
Lundi 13 avril : Pharmacie Cottard
3 place Stalingrad – 01 45 34 19 70

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 2/3 : Le Val, rues de Paris
(début de la rue), Herault, Père Brottier,
av. du Maréchal Joffre.
Mardi 3/3 : Bellevue, bd des NationsUnies, avenue du 11 Novembre, rue des
Galons
Lundi 9/3 : Val-Fleury, av. Jean Jaurès,
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique
et Hérault
Mardi 10/3 : Meudon-la-Forêt, secteur
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis
Bouchet
Lundi 16/3 : Meudon-la-Forêt,
avenue du Général de Gaulle à l’avenue
de Villacoublay
Mardi 17/3 : Meudon sur Seine,
jusqu'à la rue Alexandre Guilmant
et rue des Lampes
Lundi 23/3 : Rue de la République,
de la rue Langrognet à l'avenue
du Corbeiller

CARNET

DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER 2020

Naissances
Arije HADLACH Maëlys DEMANTKÉ Anna de DOBRYNINE
Louise CAUQUOIN Alix JOUVINIER Anay-Maria BIKIC
Atlas BAPTESTE BITTNER Arthur FAURE Élise CHAUCHON
Marceau LÉCOLLE Stanislas BATAILLE Olivia CISTAC
LAURENCIK Margaux RENARDET Kenzo BOUZAMMIT
Timothée TALBOT Joseph BRISSON Anna GRIGORYAN
Keriya HAYES Emma BADJANG Ulysse DURIEUX
Constantin DURIEUX Freya WEBER Maëlle FOSSE
Léana BOSMEAN Emma HERIVEAU Robin MALRIEUX
DEPRESLE Marie GANCIU Adan FLISSI Elyes LOUKIL
Bruno BARRANCO BALLESTER Clara JANNEY Hidaya
JADAN Ilyana GHEZLI Djena SAYOUD Lola AUGUSTO
de BRITO Silas DASYLVA Gaspard DELARUE Guevorg
HOVHANNISYAN Baptiste DUDREUILH Youssef BENALI Abigaëlle ROCA Adel GILOUPPE Léon ROUYRRE
Stéphanie SU Livia et Lena IZZI Manyl KAHLOUCHE Lina
OULD-AISSA Sam BLANCHARD Mélya LEMAIRE Sayif
SAGEER Rose SABOURIN Valentino ESPINASSE Armel
MOZAÏNE IRAND Adrien CORNIER Oscar GLOCK Sophie
KAHALE Xavier GOUPIT BARRANTES Daby WAR Yassine
DIARRASSOUBA Arthur CHAN Rawan EL JEDER Haroune
HANDOUKI

Mariages
Thierry SOULIER et Christine BARTHÈS Serge ASSI et
Apagni KOUADIO Jérôme TILLY et Françoise ALEXANDRE
Aziz BELGACEM et Delphine OZTURK Alain CHARRON et
Anne-Lise BELLIN Nicolas LONIEWSKI et Marie de LEFFE
Rémy LECLERC et Nanette BANGOURA Fabien LAMBERT et
Nakamoura CHANEL Pauline BLAISE et Nancy THEBAUT
Florent LE CORRE et Aurélia GILBERT

Pacs
Pierre BERNARDIN et Marie PINON Thomas FORGES et Célia
COUTANT Jérôme SARCIAUX et Céline BIETTE PierreEmmanuel LUNEAU et Fanny AGUILAR Julien POUDRAS
et Ghislaine AYBRAM Sonny LION et Audrey PORQUET
Bastien ABRIC et Audrey ALARY Hervé FOUCAN et Hélèna
MARCHAND

Décès
Jeannine LAMANDE épouse BASSIÈRE (89 ans) Dominique
LORIN (63 ans) Gaël THOUÉNON (30 ans) Raymond HARVEY
(94 ans) Marcel HARIVEL (87 ans) André ROSAT (95 ans)
Fortunée COHEN veuve BAROUKH (94 ans) Jacqueline
MARY veuve BERTRAND (88 ans) Georges ROCAMORA
(87 ans) Monique SIRVEN veuve HOUVER (81 ans) Janine
DEBONNE veuve TORRI (98 ans) Simone FANFARD (83 ans)
Rabah GADHI (67 ans) Yvonne DITSCH veuve SIEBERT (98 ans)
Stéfania KASPRZYCKI (88 ans) Anna HATCHADOURIAN
épouse DURAND (85 ans) Jacques BAHUAU (95 ans) Jamal
OURIF (55 ans) Alain DUCHASTELLE (79 ans) Jean-Claude
LAFEUILLADE (86 ans) Françoise de LÉCLUSE de TRÉVOËDAL
veuve GLUCKMAN (82 ans) Marcel JEAN (92 ans) Céline
LEMOINE épouse DEVOL (39 ans) Marta DA SILVA PEREIRA
épouse VITA TABORDA (41 ans) Gisèle THÉBAULT épouse
MONEYRON (94 ans) Luc DORA (61 ans) Maurice COREN
(86 ans) Marcel PODEUR (85 ans) Claudine AIMONE veuve
LEGRAND (92 ans) Jean DUHAUT (82 ans) Yveline LE
BORGNE épouse GAMBIEZ (80 ans) Claude TOUSSAINT (78 ans)
Roland ROCHE (94 ans) Sabine DUQUESNAY veuve
DEPARDIEU (87 ans) Yvonne COLLOMBIN veuve GABET (95 ans)
Elise DONZEL-BOURJADE (88 ans) Jean POUJAUD (82 ans)
Juliette GRIOT (87 ans) Anna GOMIS veuve MENDY (62 ans)
Sophie LOULERGUE (45 ans) Charles SEVEGRAND (83 ans)
Paulette BAYER veuve LECOURT (98 ans) Liliane CUREAU
(81 ans) Gilberte BOULLAIRE épouse TURET (75 ans)

Hommages
Jean-Claude Lafeuillade, 86 ans, ancien président d’Hôpital
sans frontière et secrétaire général de La chaîne de l’espoir.
Son engagement lui valut d’être sacré chevalier de la Légion
d’honneur en 1992 par son ami Bernard Kouchner.
Maurice Coren, 87 ans, ancien combattant de la guerre
d’Algérie et décoré de la Légion d’honneur.
Serge Le Reste, ancien président du club de handball de
Meudon
Jean-Marie Duhaut, membre du conseil d’administration
de l’Union nationale des combattants de la 112e section de
Meudon et président du Comité meudonnais du souvenir
français.
Sabine Depardieu, 87 ans ancienne présidente du Centre
d’entre-aide meudonnais
Gérard Rocton, ancien président du Club du sourire à Meudon.
Le Maire de Meudon et le Conseil municipal adressent à leurs
proches, leurs sincères condoléances.
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