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

Chloroville, Prix de  
la Presse municipale  
en 2019

14  BUDGET  
PARTICIPATIF

18  FORUM DES LOISIRS

Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

En ce mois de septembre, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter 

une belle rentrée, avec une pensée toute particulière pour l’ensemble des 

jeunes Meudonnais qui vont reprendre le chemin de l’école dans un contexte 

sanitaire encore difficile. Le port du masque reste d’actualité !

Les services de la Ville n’ont pas manqué de profiter de la pause estivale 

pour conduire de nombreux travaux de rénovations des bâtiments scolaires, 

mais aussi de la voirie avec la création de nouvelles voies cyclables. Outre ce 

maintien de l’activité, je souhaite également saluer l’engagement des agents 

de la Ville dans le cadre du plan canicule, à l’égard des plus fragiles.

Cette rentrée 2020 est aussi placée sous le signe de la culture et de la science : 

journées du Patrimoine, ateliers portes ouvertes, la seconde édition du 

festival Star’s Up mais aussi l’exposition « La Science à Meudon », qui vous 

permettra de découvrir l’histoire particulièrement riche de notre Ville à 

travers sa relation avec la science. Cette exposition est aussi l’occasion d’une 

collaboration unique avec les dessinateurs François Schuiten et Laurent 

Durieux, qui ont accepté de rendre hommage à l’un des joyaux du patrimoine 

Meudonnais : le Hangar Y.

Enfin, j’aurais également le plaisir de vous retrouver à l’occasion des 

rencontres de quartier, qui nous permettront d’échanger sur votre vie 

quotidienne, mais aussi lors des réunions de vos conseils de quartier, qui font 

vivre cette belle démocratie locale qui fait la force de notre Ville et s’exprimera 

cette année encore grâce aux budgets participatifs !

41   MEUDON HIER

ÉDITO

DENIS LARGHERO
Maire de Meudon



Le conseil d’installation du Territoire s’est tenu vendredi 10 juillet 2020 à l’Hôtel  
de Ville de Boulogne-Billancourt, réunissant les maires des huit villes de Grand Paris 
Seine Ouest et les 65 élus territoriaux. Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne- 
Billancourt, a été réélu président de Grand Paris Seine Ouest à 87% des voix. Le 
conseil de territoire est formé de conseillers territoriaux, élus au sein des conseils 
municipaux des huit villes de GPSO. La représentation de chaque commune au sein  
de l’établissement public territorial est proportionnelle au nombre d’habitants. 
Onze élus meudonnais représentent la Ville : Francine Lucchini, Olivier Comte,  
Florence de Pampelonne, Marc Mossé, Antoine Dupin,  Murielle André-Pinard, Hervé  
Marseille, Corinne Hovnanian et Renaud Dubois. Denis Larghero, Maire de Meudon, a 
été élu vice-président de GPSO en charge de l'administration générale, du patrimoine, 
de la démocratie locale, du développement économique, numérique et l'emploi et  
de la culture. 

PREMIER CONSEIL DE TERRITOIRE 

FONDS DE SOLIDARITÉ

LA VILLE PARTICIPE
Pour répondre aux difficultés économiques engendrées 
par la crise sanitaire, l’État, les Régions et les assureurs 
ont financé un fonds de solidarité à destination des 
entreprises. La Ville de Meudon a décidé de contribuer 
à ce fonds en l'abondant de 50 000 €. Consciente 
des difficultés majeures que rencontrent les artisans, 
commerçants et autres petites entreprises (moins de 
20 salariés) sur notre territoire, la Ville propose de les 
accompagner dans leurs démarches afin qu’ils puissent 
bénéficier des nombreux dispositifs mis en œuvre pour 
les soutenir financièrement.
Contact : Myriam Molinet - 01 41 14 81 94

LOGEMENT

ACHETEZ À PRIX MAÎTRISÉ
Les conditions d’accès à prix maîtrisé 
des logements en construction dans 
l’écoquartier de Meudon-la-Forêt 
ont été assouplies. Désormais, il 
n’est plus nécessaire d’être primo-
accédant. Pour en bénéficier, il faut 
uniquement habiter à Meudon 
depuis le 1er janvier 2020, destiner le 
logement acheté à être sa résidence 
principale et disposer de revenus 
inférieurs aux plafonds de ressources 
retenus pour les prêts locatifs sociaux 
(PLS + 60%). 

06 // CHLOROVILLE / SEPTEMBRE 2020 / N°177

ACTUALITÉS

GPSO



NOMINATION

LAURENT HOTTIAUX,  
NOUVEAU PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Laurent Hottiaux, 47 ans, a été nommé préfet des Hauts-de-Seine 
lors du conseil des ministres du 29 juillet. Il a débuté sa carrière 
préfectorale dans le Haut-Rhin et en Corse avant de rejoindre la 
commission européenne et différents postes dans des cabinets 
ministériels. Laurent Hottiaux connaît bien les problématiques 
de la région Île-de-France et du département des Hauts-de-Seine 
après avoir été en charge du Grand Paris au ministère de la Ville 
entre 2010 et 2012. En 2017, il est conseiller intérieur et sécurité 
à l’Élysée. Il succède à Pierre Soubelet ayant fait valoir ses droits 
à la retraite. 

EN BREF

MEUDON-LA-FORÊT

RENCONTRE DE QUARTIER

Denis Larghero, Maire 
de Meudon, reprend 
ses rencontres avec les 
Meudonnais dans tous les 
quartiers, un samedi par 
mois. Le premier rendez-
vous est le 26 septembre 
de 10h à 12h à l’école 
Monnet-Debussy (Meudon-
la-Forêt). À l’ordre du jour : 
le 3e budget participatif, les 
aménagements de voirie et 
les circulations douces, le 
centre commercial Joli-Mai, 
l’écoquartier et l’accueil 
des nouveaux habitants, le 
datacenter… La distanciation 
physique et le port du 
masque sont obligatoires lors 
de cette rencontre. 

DÉCHETS

COLLECTE APPAREILS 
ÉLECTRIQUES

Grand Paris Seine Ouest 
et Meudon, en partenariat 
avec Écosystem, proposent 
aux habitants un point 
de collecte solidaire pour 
y déposer des appareils 
électriques hors d’usage  
ou en état de marche.
Samedi 19 septembre
10h à 14h
Place Tony de Graaff
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ROUTE

LIMITATION DE VITESSE
Afin de sécuriser la circulation des 
cyclistes qui empruntent la voie 
départementale allant de la rue  
de la République jusqu’en haut de  
la côte de sept tournants, la vitesse  
est désormais limitée à 30 km/h  
dans les deux sens. Des ralentisseurs 
ont été installés et un marquage  
au sol indique à la fois la vitesse  
et le partage de la voirie avec les 
cyclistes. 

30 km h
C’EST LA VITESSE MAXIMALE  

QUE LES VÉHICULES DOIVENT 
DORÉNAVANT RESPECTER  

SUR CERTAINS GRANDS AXES DE  
LA VILLE ET DANS LES DEUX SENS.

AVANTAGES

PASS CCAS  
Le pass CCAS permet de bénéficier 
de tarifs préférentiels pour les activités 
culturelles. Une permanence pour 
s’inscrire à ce dispositif est organisée 
le mercredi 16 septembre à l’Hôtel de 
Ville de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Pour en bénéficier, vous devez être non 
imposable et résider dans la commune 
depuis plus de six mois. Lors du rendez-
vous, il vous sera demandé de présenter 
une pièce d’identité ou un livret de famille, 
un justificatif de domicile de moins de  
3 mois et un avis de non-imposition 2019 
sur les revenus 2018.
01 41 14 80 81



Les bornes Autolib’ sont désormais reconverties en bornes de rechargement  
des véhicules électriques ! GPSO a confié cette mission au SIGEIF (Syndicat intercom-
munal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France). La première borne concernée à  
Meudon est située au 12 rue Marcel-Allégot. La borne peut recharger deux véhicules 
simultanément. Un véhicule électrique peut désormais récupérer 100 km d’autono-
mie en 40 minutes. La recharge est payante depuis le 1er septembre (de 2,40 € à 18 € par 
heure selon une recharge normale ou rapide et selon la puissance maximale délivrée). 
Par ailleurs, le stationnement sur les places à proximité de la borne est autorisé unique-
ment pour les véhicules en charge. 

Tarifs sur seineouest.fr

RECHARGEZ VOTRE VÉHICULE  
ÉLECTRIQUE 

LA SCIENCE À MEUDON

C’EST LUDIQUE !
Meudon Commerce et le musée d’art et d’histoire organisent 
une chasse aux images sur le thème « La Science à Meudon ». 
Les commerçants adhérents distribuent à leurs clients des 
images autocollantes à collectionner dans un album disponible 
dans les établissements publics. Une fois la collection complétée, 
rendez-vous au musée pour recevoir un lot. L’entrée est gratuite 
pour les familles en possession de l’album.
Du 19 septembre au 31 octobre pour les enfants de 6 à 11 ans.

meudon-commerce.fr

CIMETIÈRES

ZÉRO PESTICIDE
100 % des espaces verts de la Ville 
sont entretenus sans pesticide. En-
gagée depuis 2017, l’opération « zéro 
phyto » trouve son point final avec 
les deux cimetières. À Trivaux, des 
prairies fleuries et sauvages ont été 
créées, tout en gardant toutefois une 
bande tondue. Les pieds d’arbres ont 
été végétalisés. Aux Longs Réages, 
les allées jusque-là gravillonnées 
sont en cours de végétalisation. Un 
espace dédié au compostage et au 
recyclage a été créé. Le désherbage 
est majoritairement manuel pour les 
pieds d’arbres et les massifs mais il 
peut aussi être fait mécaniquement. 
Quelle que soit la méthode employée, 
le désherbage est toujours réalisé 
pour conserver les végétaux sponta-
nés et cibler seulement les espèces  
indésirables. 

08 // CHLOROVILLE / SEPTEMBRE 2020 / N°177

ACTUALITÉS



EN BREF

DÉMARCHES

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Avec la crise sanitaire, les 
services de la Ville ont modifié 
leur fonctionnement. La 
prise de rendez-vous par 
téléphone ou en ligne en est 
le parfait exemple. À la fois 
indispensable pour préserver 
la santé des habitants et 
des agents municipaux ainsi 
que pour maintenir l’accès à 
certains services, ce mode de 
fonctionnement est étendu  
à davantage de démarches  
en ligne.

services.meudon.fr

COUP DE POUCE

FAIRE RÉPARER SON VÉLO
Pour vos déplacements, vous 
pouvez bénéficier d’une 
subvention pour réparer ou 
remettre en état votre vélo, 
jusqu’à 50 € dans la limite de 
50 % du montant de la facture 
hors taxe. Pour cela, vous devez 
avoir recours à un réparateur 
référencé sur le site. 

coupdepoucevelo.fr

AIDE

(RÉ)APPRENDRE À FAIRE  
DU VÉLO

Pour encourager les 
propriétaires de vélos à utiliser 
leur vélo comme mode de 
déplacement principal, l’État 
propose de vous faire bénéficier 
d’une séance de « remise 
en selle » dispensée par une 
monitrice ou un moniteur 
référencé(e) sur le site

coupdepoucevelo.fr
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À LA RENTRÉE
Que ce soit pour les élèves comme pour les parents ou adultes accompagnants, il est 
important de respecter le protocole sanitaire aux abords et dans l’établissement scolaire 
fréquenté. À la rentrée, les parents d’élèves seront informés des dispositions prises et  
des évolutions en cours d’année au regard de l’évolution de la pandémie.
Dans les entreprises, le masque est désormais nécessaire dans les espaces clos et partagés. 
Il ne le sera donc pas dans les bureaux individuels sauf en cas de rendez-vous ou de visite 
d’un(e) collègue. En cas de circulation active du virus, le télétravail sera recommandé. 

NE LAISSEZ PAS VOS MASQUES SUR LA VOIE PUBLIQUE !
Tout comme les gants, les mouchoirs usagés ou encore les lingettes, les masques sont  
des déchets potentiellement infectés par la COVID-19, et doivent faire l’objet de précautions 
strictes pour être jetés :
•  Enfermer les déchets dans un sac poubelle dédié, disposant d’un système de fermeture 

par liens, et d’un volume adapté, soit 30 litres au maximum.
•  Placer le sac dans un deuxième sac poubelle, également fermé, et stocker 24h afin  

de réduire la viabilité du virus sur les matières poreuses.
•  Jeter le sac dans le bac gris (ordures ménagères). 

Cela concerne :
• Dans tous les lieux publics clos,
• Dans les halles des marchés,
• Dans les commerces,
• Dans les bus, les trains, les trams,  
les taxis, les VTC et les véhicules  
de covoiturage,
• Aux entrées des écoles, collèges  
et lycées
• Sur les berges de Seine
• Sur les parvis de l’espace Robert-
Doisneau, du centre d'art et de culture  
et du conservatoire
• Aux abords des gares SNCF et  
du RER C

• Dans les rues commerçantes :
Meudon-la-Forêt : sur la place centrale et 
aux abords, avenue de Lattre de Tassigny 
et allée Marcel-Simon (Leader Price) ; dans 
et aux abords des centres commerciaux du 
Moulin et Joli-Mai,
Centre : rues de la République, de Paris et 
Terre-Neuve ; place Stalingrad, Claude-
Dalsème et de l’Église,
Val-Fleury : autour de la place Brousse, 
rues Banès, Henri-Barbusse, des Grimettes, 
avenues Louvois et Jean-Jaurès,
Bellevue : rues Marcel-Allégot, de Vélizy, 
Pierre-Wacquant et d'Albert de Mun. 

Détail des rues sur MEUDON.fr

C’est la rentrée et les gestes barrières sont malheureusement  
toujours indispensables. La limitation de la propagation du virus  
dépend de chacun. Avec la reprise de la circulation du virus, par arrêté 
préfectoral du 24 août 2020, le port du masque devient obligatoire dès 
11 ans dans les secteurs à fortes concentrations de personnes.

Le virus  
circule toujours !

Tout contrevenant s’exposera à une amende de 135 €.



LES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Commission consultative  
des services publics locaux
Avec le renouvellement du conseil mu-
nicipal, de nouveaux membres ont été 
élus pour siéger au sein de cette com-
mission qui assure le suivi des conven-
tions de délégation de services publics 
confiés à un tiers (piscine, patinoire, 
fourrière) ou que la Ville exploite en 
régie. Des représentants d’associations 
meudonnaises font aussi partie de cette 
commission.

Comptes de gestion  
et administratif
L’examen des comptes de gestion (établi 
par le comptable public) et administra-
tif (établi par la Ville) de l’année 2019 est 
l’ultime étape de l'exercice budgétaire. 
Celui-ci permet de comparer les réalisa-
tions au regard des prévisions et de dé-
terminer les restes à réaliser en recettes 
et en dépenses. Le compte administratif 
est aussi un indicateur de la bonne ges-

tion de la Ville puisqu’en 2019, la Ville 
a enregistré un excédent global de plus 
de 13 millions d’euros. Le conseil muni-
cipal a voté l’affectation de ce résultat 
sur le budget principal et sur les bud-
gets annexes. Une partie de cet excédent 
permet de couvrir par exemple les dé-
penses supplémentaires consécutives à 
la crise sanitaire (lire page 11).

Solidarité et entreprises
Un fonds de solidarité à destination des 
entreprises a été mis en place pour faire 
face aux pertes économiques pendant la 
crise sanitaire. L'État, les assureurs, et 
les régions étaient, à ce titre, en charge 
de son financement. Devant l'ampleur 
des conséquences économiques, ce 
fonds a été porté à 7 milliards d'euros et 
la possibilité a été ouverte aux collecti-
vités territoriales de participer à son fi-
nancement, sur la base du volontariat. 
Conscient des difficultés majeures que 
rencontrent les artisans, commerçants 

et autres petites entreprise (moins de 20 
salariés) sur notre territoire, le conseil 
municipal a décidé la participation de 
la Ville à ce fonds à hauteur de 50 000 €.

Logement à prix maîtrisé
Les conditions d’accès aux logements 
en accession à prix maîtrisé de plu-
sieurs îlots sur l’écoquartier de la Pointe 
de Trivaux ont été modifiées. L’obliga-
tion d'être primo accédant et de résider 
à Meudon depuis deux ans empêchait 
bon nombre de Meudonnais d’acquérir 
un bien plus grand. Le critère de primo 
accession a donc été supprimé. Désor-
mais, il est nécessaire d’habiter à Meu-
don depuis le 1er janvier 2020 seulement 
et de disposer de revenus inférieurs aux 
plafonds de ressources retenus pour les 
prêts locatifs sociaux (PLS) + 60%. En 
revanche, le logement doit toujours être 
destiné à la résidence principale.  AB
Les délibérations sont disponibles 
en open data sur data.meudon.fr

Jeudi 9 juillet, le conseil municipal, s’est réuni, parmi la douzaine de délibérations à l’ordre du jour, pour 
examiner les comptes budgétaires 2019 et acter l’assouplissement des conditions d’accès à prix 
maitrisé des logements en construction sur la Pointe de Trivaux.

INSTITUTION
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INSTITUTION

S i beaucoup de ménages meudon-
nais ont pu faire des économies 
pendant les semaines de confi-

nement, le fonctionnement des services 
municipaux et donc le budget de la Ville 
se sont adaptés pour répondre à l’urgence 
sanitaire, à la solidarité, à l’accompagne-
ment et à l’information au quotidien des 
Meudonnais.
 
Un budget adapté
Cette nécessaire adaptation a été, dans un 
premier temps, d’assurer certaines pres-
tations sans faire appel aux prestataires 
habituels et de mobiliser les agents mu-
nicipaux. Car, contrairement au secteur 
privé, les mairies ne peuvent pas avoir 
recours au chômage partiel. Si des écono-
mies sur les charges salariales n’ont pas 
pu être réalisées, il y en a eu sur d’autres 
postes, tels que l’énergie (eau, électricité, 
chauffage, essence…).

Moins de dépenses
Dès le 17 mars, date officielle du début 
du confinement, l’ensemble des équipe-
ments municipaux a fonctionné en ser-
vice restreint (accueil en mairie centrale, 
affaires funéraires et état civil, services 
des soins infirmiers et du maintien à 
domicile…). Seuls les enfants des person-

nels soignants, des policiers et des pom-
piers ont été accueillis dans des crèches, 
des écoles et des accueils de loisirs. Les 
saisons sportive et culturelle ont été ar-
rêtées, le calendrier des manifestations a 
été interrompu et la vie associative a été 
mise sur pause. Au final, 940 580 € prévus 
sur le budget 2020 n’ont pas été dépensés 
de mars à fin juillet par les services mu-
nicipaux.

Moins de recettes
Le budget de la Ville, comme celui des 
ménages, se compose de dépenses mais 
aussi de recettes. Pendant cette même pé-
riode, certains services municipaux n’ont 
connu aucune rentrée d’argent, consé-
quence de la fermeture des équipements. 
Au total, cela représente une perte de re-
cettes estimée à 2,3 millions d’euros.

Un coût important pour la ville
Pour faire face à cette crise sanitaire iné-
dite, la Ville s’est mobilisée dès le pre-
mier jour : achats de masques, de gants, 

de gels hydroalcooliques, de tests et de 
marquages divers. Des aides sociales 
liées aux pertes de revenus et des com-
pensations suite aux annulations de 
rendez-vous culturels ont été versées. 
Beaucoup d’agents municipaux ont 
télétravaillé et la Ville les a dotés d’or-
dinateurs. L’information au quotidien 
des Meudonnais s’est aussi adaptée à la 
crise avec davantage de vidéos, plus de 
diffusions sur toute la ville et des lettres 
d’information quasi-mensuelles. Ces dé-
penses exceptionnelles sont aujourd’hui 
estimées à près de 575 690 €. Une partie 
sera compensée par l’aide exception-
nelle de 464 240 € qui devrait être versée 
par le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine dans les prochains mois, soit 
10 euros par habitant.
Après les additions et les soustractions, le 
coût net de la crise sanitaire sur le budget 
municipal est de 1,9 million d’euros, ce 
qui représente une somme importante 
sur la section de fonctionnement du bud-
get de la Ville.  LR

LE BUDGET MUNICIPAL 
ET LA CRISE SANITAIRE

La COVID-19 n’a pas eu de 
conséquences que sur la vie 
quotidienne des Meudonnais. 
Le fonctionnement des 
services publics et donc le 
budget municipal ont dû 
s’adapter à cette crise sanitaire 
inédite. Explications.

Finances
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Après une fin d’année scolaire 
bouleversée par la crise sani-
taire, les enfants sont de retour 

sur les bancs de l’école. Tout est mis en 
œuvre pour les accueillir dans les meil-
leures conditions et le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Directeurs, ensei-
gnants, ASEM et équipes d’animation  
travaillent au quotidien pour offrir aux en-
fants un cadre et des repères sécurisants.

Un protocole sanitaire
Le protocole sanitaire publié par le minis-
tère de l’Éducation nationale durant l’été 
prévoit que tous les élèves soient accueil-
lis sur le temps scolaire. Afin de garantir 
la santé des élèves et des personnels, le 
respect des règles sanitaires essentielles 
doit être assuré : gestes barrières adaptés 
à l’âge de l’enfant, lavage des mains tout 
au long de la journée, port du masque 
pour les adultes et les élèves de plus de  
11 ans lorsque les règles de distancia-
tion ne peuvent être respectées dans les 
espaces clos ainsi que dans les trans-
ports scolaires, nettoyage quotidien et 
aération plusieurs fois par jour. Dans la 
mesure du possible le déplacement des 
professeurs est privilégié par rapport  

au déplacement des élèves. Au moment 
où ce magazine est diffusé et à l’approche 
de la rentrée, ce protocole sanitaire pour-
rait être changé au regard de la situation 
sanitaire dans le département et/ou dans 
la région.

Une nouvelle école maternelle
En cette rentrée, la Ville compte une nou-
velle école maternelle de six classes. Avec 
la pandémie, les chantiers de l’écoquar-
tier ont pris du retard et la livraison de La 
Ruche est prévue en septembre pour la 
ludothèque, à la Toussaint pour l’accueil 
de loisirs. Quant à l’école maternelle, elle 
devrait ouvrir dans le courant de l’an-
née scolaire, pour accueillir les enfants 

des nouveaux logements, quand ceux-ci  
seront livrés. 
Les enfants déjà affectés dans cette  
école débuteront leur année scolaire à  
Ravel-Prévert.  AB

EN ACTIONS

Rentrée 2020
TOUS À L’ÉCOLE !

LES PETITS NOUVEAUX DE LA RENTRÉE

•  Christelle Tavel, ancienne directrice des Jardies prend la direction de la toute 
nouvelle école maternelle de La Ruche.

•  Aurélie Andrieu Bigeard remplace Christelle Tavel aux Jardies.

•  Pierre-Antoine Stockinger est le nouveau principal du collège Bel Air, il succède 
à Catherine Alliot partie à la retraite.

•  Philippe Le Person est le nouveau proviseur du lycée des métiers Les Côtes de 
Villebon, il succède à Mme Cosnard partie à la retraite. 

OUVERTURE DE CLASSE

•  Camus-Pasteur : ouverture d’une 
classe

FERMETURE DE CLASSES

•  Ravel-Prévert : fermeture d’une 
classe

•  Perrault Brossolette : fermeture 
d’une classe en maternelle

•  Le Val : fermeture d’une classe en 
élémentaire

9
écoles 

maternelles

+ 6
écoles  

élémentaires

+ 3
groupes  
scolaires

+ 4
écoles primaires  

privées

+ 2
collèges  
privés
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ÇA COMPTE !

L’éducation  
à Meudon  

c’est :



EN ACTIONS

COUP DE POUCE

LE CHÈQUE VESTIMENTAIRE

Afin de soutenir les familles et leur permettre d’alléger  
le coût de la rentrée, le centre communal d’action sociale 
propose une aide aux parents d’enfants de 3 à 5 ans sous 
forme de chèques vestimentaires. Un imprimé peut être 
retiré au CCAS (Hôtel de Ville) ou à la mairie annexe. Il devra 
être retourné avant le 18 septembre avec l’ensemble des 
pièces justificatives demandées.
Pour bénéficier de ce dispositif vous devez être non-
imposable, et avoir des ressources inférieures aux plafonds 
de la CAF, résider sur la commune depuis plus de six mois et 
avoir un enfant scolarisé en maternelle.  
Pour constituer votre dossier vous devez réunir les 
photocopies des pièces justificatives suivantes : votre livret 
de famille ou acte de naissance, une pièce d’identité des 
parents, un avis de non-imposition de l’année antérieure 
2019 (sur les revenus 2018).
CCAS : 01 41 14 80 81

SÉCURITÉ

ENGAGÉ  
POUR LES ENFANTS

Le rôle du délégué départemental de l’édu-
cation nationale (DDEN) est de veiller aux 
bonnes conditions de la vie des enfants à 
l’école et autour de l’école. Le DDEN est un 
partenaire bénévole de l’École de la Répu-
blique. Dans les écoles publiques, la visite 
des délégués départementaux de l'Éducation 
nationale porte notamment sur l'état des lo-
caux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le 
mobilier scolaire et le matériel d'enseigne-
ment, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire.
La fonction des délégués s'étend à tout ce 
qui touche à la vie scolaire, notamment aux 
centres de loisirs, aux transports, aux restau-
rants, aux bibliothèques et aux caisses des 
écoles.
Début 2019, l’inspectrice d’académie a nom-
mé Marie-Pierre Malonda à ce poste. Meu-
donnaise depuis trente ans et aujourd’hui 
retraitée, elle a longtemps travaillé dans les 
domaines de l’animation et de l’enseigne-
ment, notamment comme directrice d’école. 

+ 3
collèges  
publics

+ 2
lycées  
privés

+ 1
lycée général  

public

+ 1
lycée professionnel 

public

= 10 343
élèves  

(en 2019-2020)
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1 – Je dépose mon projet
Vous pouvez déposer votre projet sur la plateforme 
jeparticipe.meudon.fr du 5 septembre au 18 oc-
tobre. Il suffit seulement d’habiter Meudon et avoir 
plus de 16 ans. Les conseils de quartier peuvent aussi 
être à l’initiative de propositions.
Les domaines concernés par ces projets sont nom-
breux : la culture, le sport, la jeunesse et l’éducation, 
la solidarité et la santé, le numérique, la prévention 
et la sécurité, l’économie et l’emploi, le cadre de vie 
et l’aménagement de l’espace public par Grand Paris 
Seine Ouest.
Pour être recevables, les projets doivent s’inscrire 
dans l’intérêt général, le respect des compétences 
municipales et des lois. Les projets ne devront pas 
générer des frais de fonctionnement trop élevés. 
Chaque idée doit pouvoir être réalisée avec une en-
veloppe de 50 000 € et devra être techniquement et 
juridiquement réalisable en deux ans maximum, 
études comprises.

2 – Mon projet est étudié
À partir du 19 octobre, tous les projets déposés sont 
examinés par la Ville pour déterminer, dans un pre-
mier temps, s’ils sont recevables, c’est-à-dire s’ils 
répondent aux critères puis, dans un second temps, 
s’ils sont faisables techniquement et à quel coût.

3 – Mon projet est soumis au vote
Une fois déclarés recevables, les projets sont sou-
mis au vote des Meudonnais. La Ville se réserve 
la possibilité de regrouper des projets identiques 
ou qui se complètent. Du 25 janvier au 28 fé-
vrier, tous les Meudonnais peuvent voter une 
seule fois par projet, dans la limite de 3 projets 
au total sur la plateforme jeparticipe.meudon.fr.  
Des urnes sont disposées à l’Hôtel de Ville, en 
mairie annexe et à L'Avant Seine pour recueillir 
les bulletins papier. Un forum sera organisé en  
janvier pour que les porteurs de projets défendent 
leurs idées (sous réserve des conditions sanitaires).

EN ACTIONS

Vous avez une idée pour améliorer la vie locale ? C’est le moment de le faire savoir ! Pour la troisième 
année consécutive, la Ville réserve une part de son budget pour financer les idées que vous proposez. 
C’est le principe du budget participatif, il permet de réaliser des projets d’investissement d’intérêt 
général, à visée collective, pensés et votés par les habitants de Meudon eux-mêmes.

Budget participatif
ET VOUS, QUE FERIEZ-VOUS  
AVEC 50 000€ ?
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EN ACTIONS

Elles l’ont fait !
2018 – L’ÉPICERIE PARTICIPATIVE

Déposer un projet est une formidable 
expérience, mais il faut garder en tête que 
cela demande un grand investissement et 
d’être épaulé par une solide équipe.
Cette expérience a été un vrai plaisir. Notre 
projet était assez complexe et nous nous 
posions beaucoup de questions juridiques ou 
sur les travaux à mener. Face aux obstacles, 
les services de la mairie nous ont soutenus. Il y a eu une bonne 
communication et une bonne coordination, c’est une chouette 
collaboration !
L’épicerie a ouvert en février dernier, juste avant le confinement. 
Nous avons été très sollicités pendant cette période et nous avons 
atteint notre limite maximale avec 200 familles. Pour beaucoup, 
cette crise sanitaire a ravivé la volonté de changer notre mode de 
consommation. Les producteurs locaux ont pu compter sur L’Épi 
de Meudon pour commercialiser leurs produits. Aujourd’hui, nous 
retrouvons un fonctionnement plus normal et l’épicerie va remplir 
pleinement son rôle de lieu de vie, d’échange et de partage !
60 rue des Marais

Facebook : Epi de Meudon

2019 – LE K-FÉES DES KIDS

Entre la rédaction, la construction et la 
concrétisation du projet, tout est allé très vite. 
Le Maire nous a reçus rapidement, une fois les 
votes clos. Il nous a mis en contact avec Marie-
Hélène Jaulgey, directrice générale adjointe,  
qui est devenue notre interlocutrice privilégiée.  
Étape après étape, pour chaque démarche, 
chaque question, la Ville nous a accompagnées 
et apporté des réponses.
C’est une expérience géniale. On s’est pris au jeu des votes.  
On regardait tous les jours le compteur. On se croyait aux 
élections présidentielles ! C’est une belle aventure, pleine de 
rebondissements et d’adrénaline. Cela remet les valeurs à leur 
juste place. C’est à nous de faire bouger notre ville, nous sommes 
acteurs du changement.
Le K-Fées des Kids sera inauguré le samedi 12 septembre à 17h. 
Nous organisons de nombreuses animations gratuites telles que 
des ateliers de maquillage et de sculpture de ballon, un spectacle 
de marionnettes et une boom des enfants, dès 15h !
19 rue des Acacias

Facebook : Le K-Fées des Kids

Les cinq projets qui réuniront le plus de suffrages  
se partageront une enveloppe de 250 000 €. Les initia-
tives lauréates se verront attribuer jusqu’à 50 000 €.

4- Mon projet se réalise
La Ville accompagne les porteurs de projets de la 
phase d’étude à la réalisation concrète. Une fois voté, 
le projet est inscrit dans le programme d'investisse-
ment, aux côtés de tous les autres chantiers portés 
par la Ville. C’est l’occasion pour les Meudonnais de 
participer de manière active à l’amélioration de leur 
cadre de vie et de travailler en étroite collaboration 
avec les élus et les services de la Ville.  AB

C’EST POUR BIENTÔT

•  Liaison piétonne entre l’Observatoire  
et Meudon-la-Forêt.

•  Végétalisation contre le réchauffement 
climatique.

•  Boîtes à livres

•  Le Repair Café : avec deux espaces : l'un pour la 
réparation d’électroménager et le second pour 
vos projets de bricolage. Des outils seront mis  
à disposition.

•  La Refile est une ressourcerie textile qui ouvre 
le 10 septembre au 6 rue de Paris. 
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JOYCE BRIAND, 
PORTEUSE DU PROJET  

DE L’ÉPI DE MEUDON

JESSICA MEHDI, 
PORTEUSE DU PROJET 

K-FÉES DES KIDS

LES PROJETS RÉALISÉS

•  Jardin partagé : Premier projet du budget 
participatif 2019 à avoir été réalisé, un jardin 
partagé d'environ 100 m² a été inauguré  
en mai 2019 aux Sablons. Il est cultivé et géré  
par l’association Les buttes solidaires créée  
par les porteurs du projet.

•  Voies cyclables quartier Val-Fleury : plus 
de 4 kilomètres de bandes cyclables ont été 
créés dans le quartier. Les cyclistes peuvent 
emprunter, dans le sens de la descente, la rue de 
Paris jusqu’au rond-point de la Ferme. La liaison 
retour passe par les rues du Docteur-Arnaudet, 
de la Belgique, l'avenue du Maréchal-Joffre  
et le sentier des Grimettes.

•  Aires de fitness en plein air : un premier 
espace en plein air a été inauguré en juillet 2019 
aux abords de l’espace Robert-Doisneau,  
à Meudon-la-Forêt, le second a ouvert début 
2020 à Meudon sur Seine, le long des berges. 



Tour de France
LA GRANDE BOUCLE À MEUDON

Pour la première fois de son histoire, le Tour de France se déroulera en septembre ! Amateurs de cyclisme, 
rendez-vous dimanche 20 septembre pour le passage des coureurs dans les rues meudonnaises !  
En cette période de crise sanitaire, certaines dispositions devront toutefois être prises par les spectateurs.

Passage du Tour de France 
en juillet 2019, en contrebas 

de l'avenue du Château.
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EN ACTIONS

Qui pour succéder au Colombien 
Egan Bernal sur les Champs- 
Élysées ? Venez le découvrir  

dimanche 20 septembre avec le passage 
des coureurs. Maillot jaune, vert, blanc  
ou à pois, Meudon se parera des couleurs 
de la Grande Boucle. Pour sa 107e édi-
tion, la course cycliste la plus célèbre au 
monde fait étape une nouvelle fois dans 
notre ville.

Un parcours familier
Après trois semaines et plus de 3 400 ki-
lomètres parcourus depuis Nice, les cou-
reurs auront besoin de votre soutien au 
bord de la route. Pour cette 21e et dernière 
étape, le parcours reliera Mantes-la-Jolie 
aux Champs-Élysées. Les coureurs des 
dix-neuf équipes engagées passeront par 
la forêt, en direction des quais de Seine, 
en passant par l’avenue Berthelot, la rue 
des Capucins et la route des Gardes. Ce 
tracé est le même que lors du passage des  
coureurs l’an dernier !

Ne loupez pas la caravane !
Les festivités débuteront en milieu 

d’après-midi, aux alentours de 15h30 
avec le passage de la caravane dans les 
rues meudonnaises. À noter que la ca-
ravane ne pouvant pas passer en forêt, 
son insertion dans le tracé de la course 
est prévue au carrefour de la route  
des Gardes et de la rue des Capucins. 
Petits et grands pourront alors tenter 
de récupérer tout un tas de cadeaux. 
Il faudra ensuite patienter près de 
2 heures puisque le passage des coureurs 
est estimé vers 17h !

Des restrictions sanitaires
Comme lors de chaque passage de la 
Grande Boucle, des restrictions de sta-
tionnement et de circulation sont 
mises en place. Ainsi, le stationnement 
sera interdit du samedi 19 à 22h au di-
manche 20 septembre à 20h30 sur l’en-
semble du parcours. Quant à la circula-

tion, elle est totalement interrompue  
sur cet axe dimanche 20 septembre entre 
15h et 22h30. Tous les véhicules encore 
présents sur la chaussée seront dépla-
cés à Trivaux. Cette année, en plus des  
restrictions de circulation, un proto-
cole sanitaire est mis en place. Le port 
du masque est obligatoire, pour les plus 
de 11 ans, aux abords du tracé et 1 mètre  
de distance devra être observé entre 
chaque spectateur. Pour que la fête n’en 
soit que plus belle !  JJ
L’ensemble du protocole sanitaire 
est à retrouver sur MEUDON.fr



MEUDON, TERRE DE JEUX 2024
Labellisation

Créé en juin 2019 par le comité Pa-
ris 2024, le label « Terre de Jeux » 
a pour but de « faire de Paris 2024 

les jeux de toute la France ». Il s’adresse 
aux mille collectivités territoriales déjà 
labellisées et aux structures du mouve-
ment sportif en vue des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024. 

Un clin d'œil aux JO de 1924
Meudon a une histoire et une identité 
sportive forte. L’histoire entre les Jeux 
Olympiques et Meudon remonte à 1924 
lorsque Paris accueillait ses deuxièmes 
olympiades (après 1900). L’épreuve 
d’équitation du pentathlon moderne est 
passée par Meudon ! Cent ans après, le 
clin d’œil était idéal. De plus, Meudon et 
ses 550 hectares de forêt sont dotés de 
nombreuses infrastructures sportives  
fréquentées par 15 000 adhérents, issus 
de 61 associations différentes. La Ville 
compte quatre stades, huit gymnases, 
une piscine olympique, un mur d’esca-
lade, une salle d’armes et un complexe 
sportif intercommunal. L’arrivée de  
l’UCPA Sport Station dans l’écoquartier  
de Meudon-la-Forêt, un multiplexe  
sportif comprenant notamment une  
patinoire, une salle d’escalade et un  
terrain de foot sur son toit, ne fait qu’en-
tretenir l’héritage sportif de la Ville et  
sa place au sommet de l’innovation  
sportive. 

Promouvoir le sport pour tous
En obtenant le label, la Ville de Meudon 
s’engage à développer des actions faisant 
la promotion du sport pour tous, du han-
disport et des Jeux Olympiques auprès 

des Meudonnais. Cela va dans le sens des 
actions et événements municipaux mis 
en place depuis quelques années à Meu-
don (Penta’Solidaire, Foulée Meudon-
naise, village départ du Tour de France, 
journée des arts martiaux…). Forte des re-
lations de confiance nouées par la Ville et 
les associations avec les établissements 
scolaires, Meudon organisera chaque an-
née, jusqu’en 2024, une semaine olym-
pique dans les établissements scolaires. 
Outre la découverte des disciplines et des 

valeurs de l’olympisme, cette semaine 
sensibilisera au handicap et aux spéci-
ficités des jeux paralympiques. De plus, 
chaque 23 juin jusqu’en 2024, lors de la 
journée olympique mondiale, la Ville 
organisera un événement grand public 
qui sera l’occasion de communiquer sur 
les JO. Un village olympique sera égale-
ment installé au parc du Tronchet et de 
nombreuses activités seront proposées 
durant la quinzaine olympique. Plus vite, 
plus haut, plus fort !  JJ
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En 2024, Paris sera le centre du sport mondial puisqu’elle accueillera les Jeux Olympiques. Afin de faire 
de cet événement les « Jeux de la France », le comité Paris 2024 a créé le label « Terre de Jeux 2024 », 
que la Ville de Meudon a reçu en juin dernier. 

La Ville de Meudon agit pour la promotion du sport pour tous  
et du handisport, comme lors du Penta' Solidaire  

avec l'UFOLEP et Horaison en septembre 2019.

EN ACTIONS



PRÉPAREZ ET RÉSERVEZ VOTRE VISITE !

C ’est le rendez-vous devenu incontournable 
de la rentrée ! Près de 80 stands d’as-
sociations et de services munici-

paux vous attendent pendant deux jours 
au gymnase Millandy pour vous ai-
der dans votre envie de reprendre le 
sport, de vous lancer dans un loisir 
créatif ou trouver une occupation à 
vos enfants. De nouvelles associa-
tions sont présentes cette année aux 
côtés de celles déjà bien connues des Meudon-
nais.

Réserver en ligne 
Le virus de la COVID-19 est toujours là ! 
La Ville de Meudon a donc mis en place 
une série de mesures et de consignes visant à garan-
tir la santé et la sécurité des visiteurs et des expo-
sants. Pour un accès fluide et une attente limitée, la 
réservation en ligne d’un créneau horaire de visite est 
fortement recommandée, y compris pour les enfants 
à partir de 3 ans. Le public non muni de réservation 

pourra accéder à une file d’attente. 
Afin de respecter 

la distanciation physique d’un mètre obligatoire, le 
nombre de visiteurs autorisé à entrer simultanément 
est restreint. Les familles sont invitées à se déplacer 
en petit comité. 

Respecter les gestes barrières
Comme dans tous les lieux publics, le port du 
masque est obligatoire à partir de 11 ans. L’entrée et 
la sortie se font par des portes distinctes et le sens 
de circulation est indiqué par un marquage au sol. 
Pensez à bien préparer votre visite en amont afin de 
repérer les stands qui vous intéressent, le parcours 
se faisant en sens unique. La plus grande vigilance 

sera observée sur les stands et les points de 
contacts, désinfectés avec du produit viru-
cide plusieurs fois par jour. Sur place, il est 

recommandé de se désinfecter les mains 
régulièrement dès son arrivée avec le gel 

hydroalcoolique mis à 
disposition à l’entrée, à 
la sortie et dans les 
allées ainsi que de 

tousser et éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir à 
usage unique. Enfin, évitez les 
contacts physiques.  AB

Gymnase Millandy
Vendredi 4 septembre de 14h à 20h  
Samedi 5 septembre de 10h à 18h

Réservation en ligne obligatoire  
sur services.meudon.fr

Le contexte sanitaire obligeant au plus grand respect des gestes barrières, les conditions d’accès  
au forum sont modifiées. Il faut réserver un créneau horaire  de visite en ligne.

Forum des loisirs

EN ACTIONS

RÉSERVATION  
EN LIGNE

MASQUE  
OBLIGATOIRE

DISTANCE  
1 MÈTRE 

MOUCHOIR À 
USAGE UNIQUE

LAVAGE  
DE MAIN
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EN ACTIONS

CÔTÉ STADE
Entrée, accueil, informations 
Grand Paris Seine Ouest
Ville de Meudon environnement

À L’INTÉRIEUR
BIEN-ÊTRE
 1 I  6BAM
 2 I  Rosart art thérapie
 3 I  Meudon bien-être
 4 I  Amicale loisirs et culture
 5 I  Budget participatif Ville de Meudon

SPORTS EN CLUB
 6 I  Association sportive meudonnaise 

(ASM)
 7 I  Meudon hockey club
 8 I  Club meudonnais de patinage artistique 

et de danse (CMPAD)
 9 I  Short track patinage de vitesse (ASMV)
 10 I  Mantalo Club
 11 I  Taekwondo club de Meudon
 12 I  Club de plongée Galatée
 13 I  Zen Budo
 14 I  Uchina-Di club
 15 I  Sen no sen combat défense
 16 I  NC solidarité attitude
 17 I  Hâu Quyên Seine Ouest - Viet Vo Dao
 18 I  Piscine municipale Guy-Bey (Vert 

Marine)
 19 I  Association Jeet kune do Meudon
 20 I  Arc de Seine kayak
 21 I  Meudon triathlon
 22 I  Club hippique des étangs de Meudon
 23 I  Meudon dance twirl
 24 I  Association Meudonnaise et Forestoise

 25 I  Meudon golf Club
 26 I  Football club des copains de Meudon
 27 I  Scribdao
 28 I  Association sportive du Côteau des 

Gardes
 29 I  Fêtes autour du monde
 30 I  ID Fitness
 31 I  Association Renan Bellevue
 32 I  Gymnastique volontaire Bas-Meudon
 33 I  Danse & cie
 34 I  Meudon gym danse

ARTS, CULTURE ET SCIENCE
 35 I  Médiathèques, espace numérique, 

Espace culturel Robert-Doisneau, 
Centre d’art et de culture

 36 I  Université Auguste Rodin de la Ville de 
Meudon

 37 I  Compagnie Arcane
 38 I  La compagnie de l’Athanor
 39 I  Chœurs de Meudon
 40 I  Les chœurs d’enfants de Meudon
 41 I  Les ateliers des petites mains de 

Meudon
 42 I  Les Gazelles
 43 I Atelier de reliure le Parchemin
 44 I  Tisbafunk cie
 45 I  Atelier blanc de Meudon
 46 I  Les amis de Meudon
 47 I  Association Ré-création
 48 I  Rencontre de l’histoire, des enfants et 

des arts (RHEA)
 49 I  L’atelier du 22 bis
 50 I  Al Wasseela, trait d’union
 51 I  Académie d’art de Meudon et des 

Hauts-de-Seine
 52 I  100 rires

 53 I  Brasis, arts, rythmes et couleurs
 54 I  Compagnie funk and style
 55 I  La Bêta Pi
 56 I  West side robot lab
 57 I  Comité meudonnais des séniors

ACTIVITÉS SOCIALES ET ÉDUCATIVES
 58 I  L’Avant Seine, 

Centre social Millandy, Espaces 
jeunesse, Ludothèque

 59 I  Aumônerie des jeunes de Meudon 
Aumônerie des collèges de Meudon-la-
Forêt

 60 I  Maison pour tous (MPT)
 61 I  Meudon accueil
 62 I  Jumelages européens de la Ville de 

Meudon : Breaktime, Baguette et 
Bretzel, Slovensko

 63 I	 	La	Refile
 64 I  Le K-Fées des Kids
 65 I  Lire et faire lire
 66 I  Association des familles de Meudon
 67 I  Club informatique de Meudon
 68 I  Association familiale de Meudon-la-

Forêt
 69 I  Scouts et guides de France (Meudon)
 70 I  FCPE association de parents d’élèves
 71 I  Scouts et guides de France  

(Meudon-la-Forêt)
 72 I Éclaireuses et éclaireurs de France EEDF
 73 I	 	Le	trèfle	meudonnais
 74 I  Croix-Rouge française
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RÉSEAUX

RUES LAVOISIER, CHARLES-LIOT ET DU COLONEL-RENARD

Commencés le 17 août, d’importants travaux d’enfouissement 
des réseaux s’achèveront d’ici le 18 septembre dans les rues 
Lavoisier, Charles-Liot et du Colonel-Renard. Conséquences 
de ces travaux : la circulation sur ces voies est réduite et 
limitée à 30 km/h, le cheminement des piétons est dévié et le 
stationnement est interdit des deux côtés de ces rues qui sont 
également fermées à la circulation, sauf pour les véhicules de 
secours et notamment les pompiers basés rue Charles-Liot :
•  Circulation sur une demie-chaussée rue du Colonel-Renard, 

du n° 6 à la jonction avec la rue Lavoisier ;
•  Fermeture de la rue Charles-Liot de 8h à 17h ;
•  Fermeture de la rue Lavoisier de 8h à 17h, entre les rues du 

Colonel-Renard et du Marché Couvert. 

LA RÉSIDENCE ARNAUDET  
BIENTÔT LIVRÉE

Après les logements du 16-22 rue 
Arnaudet, la requalification de la 
colline Rodin se poursuit avec la 

résidence pour jeunes actifs qui sera livrée 
fin septembre. Le chantier s’est arrêté avec 
le confinement pour ne reprendre que 
le 27 avril. L’opération, pilotée par Seine 
Ouest Habitat, se décompose en deux 
programmes : un foyer de jeunes actifs 
et un local d’activité, le tout unifié dans 
un même volume. Les deux premiers ni-
veaux du bâtiment regroupent les parties 
communes du foyer et le local d’activités.
Le parti pris architectural de l’agence 
CoBe est dans l’air du temps meudon-
nais, mêlant façade sobre et clair avec 
des éléments en bois structurant, rap-
pelant ainsi l’ADN forestière de la Ville. 
Le foyer pourra accueillir à la mi-oc-
tobre jusqu’à 50 jeunes actifs âgés de 16 à  
25 ans et disposant d’un CDD, d’un 
contrat d’alternance ou d’apprentissage. 
L’association Les jeunes de la Plaine, en 

charge de la gestion de ce foyer, s’occupe 
depuis les années 60 de foyers identiques 
à Issy-les-Moulineaux. La vocation de 
cette association est d’accompagner  

les jeunes actifs vers l’autonomie. Pour 
chacun(e) des résidents, une pré-inscrip-
tion est nécessaire avant un entretien  
et un éventuel emménagement.  LR

Logement



TRAVAUX

RUE HENRI-BARBUSSE

Les travaux réalisés par 
GPSO ont permis d’élargir 
la chaussée pour faciliter 
le croisement des bus. 
L’installation de potelets  
et de jardinières sécurise  
les piétons et empêche  
le stationnement sauvage.  
Le carrefour avec la rue  
André-Schock a été repensé 
pour améliorer le débouché 
des véhicules. 
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EN BREF

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ZONES 30

Après la rue de la République 
et l’avenue de Trivaux, du 
boulevard des Nations-Unies 
à la rue Marcel-Allégot en 
passant par la place Stalingrad, 
le boulevard Verd de Saint-
Julien, la place du Maréchal-
Leclerc et la place du Souvenir 
Français les véhicules doivent 
limiter leur vitesse à 30 km/h. 
Des coussins berlinois ont été 
installés et un marquage au sol 
indique des voies cyclables.

LIVRAISONS

ECOQUARTIER

Dates à retenir :
•  UCPA Sport Station 

La livraison de la patinoire est 
prévue en décembre 2020 et la 
mise en glace en janvier 2021.

•  Résidence étudiante 
Ouverture en janvier 2021

•  Résidence seniors Steva 
Ouverture en juin-juillet 2021 

ASCENSEURS

SEINE OUEST HABITAT

Dans les résidences des 2, 6 et 
10 rue Gabrièle-d’Annunzio, 
Seine Ouest Habitat procède à 
des travaux importants sur les 
ascenseurs depuis le 2 juin et 
jusqu’au 20 novembre.  
Un service de portage est mis 
en place du lundi au samedi, 
de 10h à 12h et de 17h à 19h, 
jours fériés compris, pour 
les personnes fragiles et/ou 
handicapées.

Retour en images

RUE D’ALEMBERT
Les travaux d’assainissement 
s’achèvent et un comptage 
de circulation sera 
réalisé à la rentrée. Cette 
requalification de la 
voirie sera suivie d’une 
concertation sur le plan 
de circulation du secteur. 
L’enfouissement des réseaux 
des rues d’Alembert et 
d’Arthelon sera engagé avant 
la rénovation de la voirie 
début 2021. 

ROUTE DU COLONEL-MORAINE (1re PARTIE)

Du rond-point du Maréchal-Leclerc à la route des Six-Frères, la rénovation de la voirie et 
de l’éclairage public a été terminée début août avec la création de la première piste cyclable 
sécurisée de Meudon. Un rond-point franchissable et contrôlé par des feux tricolores 
au carrefour et l’entrée de la rue Henri-Etlin permet aux bus de mieux desservir le lycée 
des métiers Les Côtes de Villebon sans perturber la circulation. La suite des travaux sera 
programmée prochainement par GPSO. 
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FOCUS

S tar’s Up est le festival où se ren-
contrent les spécialistes des sciences 
de l’espace, de l’aéronautique, de 

l’aérospatial et le grand public. Pour sa 
deuxième édition, le festival organise de 
nombreux évènements en plein air sur 
le thème de la lumière. Dès 11h, le village 
des sciences, un espace pédagogique, 
proposera aux familles des ateliers de 
médiation scientifique à destination de 
tous les curieux et curieuses, grands et 
petits. Puis de 14h à 19h30, une quinzaine 
de speakers se succéderont sur la grande 
scène sous la lunette astronomique. 
Chercheurs et ingénieurs viendront 
échanger et partager leur passion pour 
le ciel, les innovations qui en découlent, 
le télescope spatial Hubble et la lumière 
dans la science-fiction n’auront plus de 
secrets pour vous ! Venez écouter Anne 
Lemière, chargée de recherche au CNRS, 
chef du groupe Astronomie à Haute 
Énergie au laboratoire Astroparticules & 
Cosmologie (APC) à Paris. Elle étudie les 
phénomènes énergétiques du cosmos 
à partir de données récoltées grâce à de  

gigantesques paraboles installées dans 
le désert Namibien et dans les Pyrénées.  
Sylvie Cabrit, astronome titulaire à l’Ob-
servatoire de Paris-PSL, vous racontera la 
naissance des étoiles et des planètes.

En journée
De 11h à 20h, de nombreuses anima-
tions familiales autour de l’espace, de 
la science et de l’innovation sont orga-
nisées durant toute la journée : fusées à 
eau, escape game, expérience immersive 
en réalité virtuelle et même des montgol-
fières prendront place sur la terrasse de 
l’Observatoire ! Meudon étant le berceau 
de l’aéronautique en France, deux bal-
lons s’élèveront dans le ciel meudonnais, 
pour faire écho à l’histoire et au patri-
moine scientifique de la ville.

En soirée
En soirée, le programme continuera avec 
du cinéma en plein air et la projection de 
deux films documentaires : « Télescope 
intérieur, une œuvre spatiale d’Edouardo 
Kac » en présence du réalisateur Virgile 
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LE FESTIVAL DE LA SCIENCE

Star’s Up

Depuis longtemps Meudon est le terreau fertile de nombreuses 
révolutions technologiques. Au XIXe siècle, l’Observatoire et le Hangar Y 
ont été à la pointe des avancées scientifiques. Aujourd’hui encore,  
la ville se distingue par la présence sur son territoire d'inventeurs  
du monde de demain. Samedi 3 octobre, le festival Star’s Up,  
porté par des entrepreneurs et des Meudonnais de tous horizons, 
offre l’opportunité de découvrir la science dans le plaisir !

HUBERT REEVES
Hubert Reeves 
l’astrophysicien qui 
s’est fait connaître 
en vulgarisant des 
sujets scientifiques 
complexes 
transmettra  
aux Meudonnais sa 
passion pour  
les étoiles.

ÉRIC SERRA
Éric Serra, musicien 
et compositeur 
est associé 
notamment aux 
long-métrages 
majeurs de Luc 
Besson. Ses albums 
ont définitivement 
marqué l’imaginaire 
collectif. Rencontre 

avec un passionné de l'espace qui 
prépare également un nouvel album en 
collaboration avec l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA).

DEUX INVITÉS D’HONNEUR !

Novarina pour un échange avec le public, 
puis « Saving the dark » de Sriram Murali.
Ceux qui préfèrent garder la tête dans les 
étoiles pourront profiter d’espaces d’ob-
servation du ciel. Les mélomanes, eux 
trouveront leur bonheur en écoutant des 
concerts de jazz.  AB
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La Culture fait sa rentrée à Meudon. Pendant les vacances, la Ville a concocté  
une belle programmation. La saison commence la tête dans les étoiles  
avec l’exposition « La Science à Meudon » qui revient sur l’histoire de l’exploration  
du ciel à Meudon. 
Opéra, danse, théâtre, musique, les scènes vont s’animer grâce aux représentations 
riches et éclectiques qui composent la nouvelle saison du centre d'art et de culture  
et de l'espace Robert-Doisneau. 
Havre de tranquillité, la ville elle-même foisonne d’artistes. C’est le moment de faire 
leur connaissance lors d’expositions et journées portes ouvertes. 
Découvrez en avant-première la constellation d’évènements que la saison culturelle 
vous réserve. 

bonne étoile

La culture
sous une



Couverture du Monde illustré. Le premier vol  
en circuit fermé au monde, effectué au départ 
de Meudon par « La France » est un exploit 
célébré dans les journaux par le biais de ces 
belles gravures où les illustrateurs mettent  
en avant les grandes proportions du dirigeable 
et l’architecture typique du Hangar Y. 
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Le musée d’art et d’histoire de Meudon nous fait découvrir les grandes institutions scientifiques 
installées sur son territoire depuis plus de 200 ans et qui continuent de rayonner aujourd’hui : 
l’Observatoire, l’ONERA, le CNRS, le Hangar Y. L’exposition présente notamment l’histoire  
de l’exploration du ciel à travers des pièces originales que l’Observatoire de Paris - PSL  
a exceptionnellement accepté de prêter. Vous pourrez également découvrir les premières 
photographies scientifiques du Soleil faites par Jules Janssen, les machines utilisées et les objets 
encore fabriqués de nos jours à Meudon qui embarquent sur les satellites internationaux ou encore  
la maquette du dirigeable « La France » construit dans le Hangar Y au XIXe siècle.

La grande lunette double de Meudon 
est achevée en 1893. C’est alors la plus 
grande lunette d’Europe. Elle est la 
seule à permettre la photographie 
astronomique directe. Elle a été 
classée au titre des monuments 
historiques en 1926 et a été utilisée 
jusque dans les années 1990. 

LESIA (Laboratoire d’études 
spatiales et d’instrumentation 
en astrophysique). Photographie 
réalisée en 2018, lors d’une phase 
de calibration de l’instrument 
SuperCam. Ce spectromètre 
infrarouge a été conçu, réalisé et 
testé au LESIA à Meudon pour être 
embarqué à bord de la mission 
martienne de la NASA Rover  
Mars 2020. 

À l’origine d’une collaboration inédite avec la Ville, François Schuiten et 
Laurent Durieux, dessinateur et coloriste, seront présents le 19 septembre 
pour le vernissage de l'exposition La Science à Meudon aux côtés de l'échevin 
aux jumelages de Woluwe Saint-Lambert (Belgique). Ils présenteront leur 
sérigraphie exclusive du Hangar Y créée spécifiquement pour Meudon. Les 
sérigraphies sont encore disponibles à la vente sur Atlantic12.com
Exposition jusqu'au 12 décembre - Musée d'art et d'histoire - 11 rue des Pierres
Du mardi au dimanche, 14h-18h

musee.meudon.fr

LA SCIENCE S’EXPOSE À MEUDON
culture



Photographie du tournage du film 
Un long dimanche de fiançailles de 
Jean-Pierre Jeunet. 
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Préparation dans la soufflerie S5Ch. 
Calage angulaire du roulis d’une sonde 
anémoclinomètrique à 7 trous, par visée 
cathétomètrique dans le banc d’étalonnage  
de sondes dans la soufflerie S5Ch. 

Georges Mabboux cherche à perfectionner les cornets acoustiques 
utilisés pour l’émission et la réception d’ondes sonores. Son 
amélioration est focalisée sur « l’écoute des bruits aériens de sources 
lointaines ». L’objectif est d’atténuer les distorsions des cornets, 
de réduire leur bruit de fond afin d’accroître leur efficacité. Le 20 mars 
1934, Mabboux demande un brevet qui sera délivré le 1er mai 1939. 
Entre-temps, les recherches sur le radar ont permis aux techniques de 
détection de franchir un cap, rendant ces « grandes oreilles » obsolètes 
et aux limites du fantasque. 

Le grand 
électroaimant 
de Bellevue 
n’est plus 
utilisé depuis 
1970. 

Soufflerie de l’ONERA. Tirage contemporain d'après une photographie 
argentique datant des années 50. 
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Spectacles

Cette nouvelle saison a été pensée comme un voyage, de la Russie à l'Afrique notamment,  
mais aussi entre les disciplines artistiques. Foisonnante et multiple, la programmation rassemble  
une quarantaine de représentations pour assouvir ses envies de culture.

RUSSIE

ORCHESTRE SAINT-GEORGES

Cette saison sera l’occasion d’une traversée des arts en Russie : des 
grands poètes et auteurs russes avec Dans ma voix résonne la terre et 
Maître et serviteur de Tolstoï, en passant par la musique classique 
avec le programme Paris / Moscou de Christian-Pierre La Marca et 
Lise de la Salle et la musique traditionnelle avec l’Orchestre Saint-
Georges dirigé par Pétia Jacquet-Pritkoff. 
Dimanche 22 novembre, 17h

BURKINA FASO 

KOTÉBA, UN OBJET RITUEL 
OÙ LE DIABLE SE JOUE DE NOUS

Seydou Boro, pilier de 
la danse contempo-
raine en Afrique sera 
un invité d’honneur de 
la saison 2020-2021. Il 
présentera 3 spectacles, 
dont Kotéba, spectacle 
dans lequel le choré-
graphe et danseur ex-
prime sa révolte face 
aux violences sexuelles 
et à l’oppression. 
Samedi 10 avril 2021,  
20h45

FRANCE

GEORGE DANDIN 
OU LE MARI 
CONFONDU

Pour lancer la saison 2020-2021, 
Michel Fau présentera sa nou-
velle création. Ici, la comédie 
se mêle à une pastorale chan-
tée. Un spectacle extravagant 
pensé autour d’une esthétique 
baroque. 
Jeudi 15 octobre, 20h45

D ès septembre, vous pourrez retrouver le 
chemin des salles de spectacles avec les 
représentations reportées : De la danse à 

partager en famille avec Fli et Mama Tekno. Vous 
pourrez aussi profiter d'une soirée jazz avec Samy 
Thiébault et Matthis Pascaud.
Le mois d'octobre laissera place à la nouvelle  
saison. Du théâtre, de la danse contemporaine, 
de la musique classique, du jazz, des musiques 
du monde. Des artistes très reconnus, de Michel 
Fau à Bruno Solo en passant par Elliot Jénicot, 
Laurent Natrella et Clément Hervieu-Léger  
dont certains sont sociétaires de la Comédie- 
Française, de Robin Mc Kelle ou Seydou Boro  
à l'Orchestre Colonne côtoieront de jeunes  
artistes, tels le duo jazz Obradovic-Tixier, jeunes 
lauréats du concours du festival de jazz à La  
Défense ou le jeune circassien Rémi Luchez. 
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UNIVERSITÉ AUGUSTE-RODIN

CONFÉRENCES ET ATELIERS

Lieu d’apprentissage et de découverte, l’université 
Auguste-Rodin propose des cycles de conférences, 
des cours et des stages de pratiques artistiques. 
Conférences
Menées par des spécialistes de leurs domaines, 
les conférences proposent de mieux comprendre 
l’évolution du monde en s’appuyant sur l’histoire, les 
arts, les sciences et la géopolitique. Le 1er octobre à 
l'espace Doisneau, Jean Viard, sociologue et directeur 
de recherches au CNRS, présentera ses recherches 
sur les temps sociaux, l’aménagement du territoire, 
l’agriculture et les comportements politiques à 
l'occasion de la conférence inaugurale (19h, gratuit  
sur réservation).
Cette saison, des soirées de découvertes et de 
débats avec une personnalité sont proposées autour 
de l’intelligence de la forêt, des biorégions ou encore 
de la manipulation et de la culture du doute entre 
autres. 
Chaque projection des Jeudis du CNRS (docu-
conférences) sera animée par un scientifique en lien 
avec la thématique du documentaire (gratuit sur 
réservation).
Cours et stages de pratiques artistiques
Théâtre, danse, musique… la Ville propose  
des cours et des stages de pratiques artistiques.  
Les responsables des ateliers vous attendent  
au forum des loisirs pour s'inscrire.

sorties.meudon.fr

Venez découvrir le pro-
gramme complet lors de 
la présentation de saison 
mercredi 16 septembre 
à 20h au Centre d’art et 
de culture. L’occasion 
pour le CAC de fêter son 
20e anniversaire autour 
d’un spectacle gratuit et 
d’un gâteau pour les plus 
gourmands.
En savoir plus et billet-
terie en ligne sur sorties.
meudon.fr
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SYLVIE VUCIC
MAIRE ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE 

Les cours et ateliers reprennent à l’Université 
Auguste-Rodin. « L’université travaille main 
dans la main avec L’Académie d’art de Meudon » 
précise Sylvie Vucic, Maire adjointe à la culture. 
« Ce partenariat élargit la palette d’activités 
artistiques proposées aux Meudonnais. Avec son 
Université Auguste Rodin, Meudon s’adresse 
aux enfants, adultes, débutants ou confirmés. 
Danse, théâtre, musique, arts plastiques, photo… 
les propositions sont variées. L’Académie d’art, 
elle, s’adresse aux adultes et jeunes à partir de 
15 ans, elle offre d’approfondir des pratiques qui 
ne figurent pas parmi les cours de l’Université 
Auguste Rodin. Grâce à l’Académie quel que soit 
votre talent, votre art, vous trouverez de quoi 
l’exprimer à Meudon ! » L’essentiel des cours 
de l’Université se tient dans les trois espaces 
culturels de la Ville, le potager du Dauphin, 
l’espace Robert-Doisneau et les Sablons.

Jean Viard, sociologue et directeur de recherches au CNRS, 
lancera la nouvelle saison des conférences le 1er  octobre.



DOSSIER

Le temps d’un week-end, Meudon se mobilise pour mettre en valeur le patrimoine sous toutes 
ses formes, matériel, immatériel et naturel. La Ville et ses partenaires proposent de nombreuses 
animations et expériences culturelles : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, expositions, 
spectacle en plein air…

LÉONARD DE VINCI ET LA NATURE 
L’ESPRIT LIBRE !
Le musée d’art et d’histoire se transforme le temps  
d’une soirée de théâtre en plein air et accueille le spectacle 
Léonard de Vinci et la nature l’esprit libre !   
Une représentation associant musique, textes et 
projection de visuels animés en 3D.  
On connaît mieux Vinci pour sa peinture que pour ses 
travaux scientifiques. Au cours de cette soirée, les textes 
du savant seront lus par un comédien, accompagné par  
un récital au piano.
Vendredi 18 septembre à 20h30
Programme complet des visites et des animations au musée 

et sur musee.meudon.fr

SCULPTURE

DÉDICACE DE PARVINE CURIE
Dimanche 20 septembre, à l’occasion 
des Journées européennes du 
patrimoine, la sculptrice Parvine Curie 
sera présente au Musée d’art et 
d’histoire à 15h pour dédicacer  
son livre Un sentier de sculpture,  
un ouvrage consacré à ses œuvres. 
Les sculptures sont à découvrir  
au musée et sur le sentier Parvine 
Curie qui mène à l’Orangerie.

CULTURE ET DÉCOUVERTE !

ARTISANS DU POTAGER 
DU DAUPHIN

À l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, les artisans d’art du potager du  
Dauphin ouvrent les portes de leurs ateliers. 
Créateur d’instrument d’écriture, horloger, 
iconographe, joaillier ou encore modiste, 
vous invitent à découvrir leurs créations. 
De 10h à 13h sur rendez-vous
De 14h à 19h : entrée libre - nombre de 
visiteurs limité.

Artisansdartmeudon.fr

Journées européennes 
du patrimoine
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LE SALON DES ARTS MEUDONNAIS

LES MEUDONNAIS 
S’EXPOSENT

L e  9 e  s a l o n  d e s  A r t s 
M e u d o n n a i s  o u v r e  s e s 
portes à l’Orangerie avec 
une centaine d'exposants 
amateurs et pour la première 
fois un concepteur meudonnais 
de maquettes d’avions et de 
bateaux. Parallèlement au salon, le 
Bastion de l’Orangerie est occupé 
par l’association Ré-création qui 
présente le travail de ses adhérents. 
Les peintres et sculpteurs ont travaillé 
sur le thème « À la manière de ». 
Un jeu sous forme de devinettes est 
proposé aux visiteurs. Pour les gagnants, 
un cadeau offert par Ré-création. 
Du 12 septembre au 4 octobre  
Tous les jours de 14h à 19h
Orangerie du domaine national

DOSSIER

Pour sa forêt, sa douceur de vivre, Meudon inspire. Les artistes sont nombreux à s’être installés ici pour 
créer. Ils font leur rentrée en septembre et vous proposent de découvrir leurs œuvres et de réveiller 
l’artiste qui sommeille en vous.

UN ART DE VIVRE
Inspiration

PORTES OUVERTES 

ATELIERS D’ARTISTES

Peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens vous accueillent dans 
leurs ateliers. Plus de 65 artistes et leurs invités vous font découvrir 
leurs travaux dans 37 ateliers. Cet évènement est l’occasion de 
découvrir l’univers des artistes meudonnais et ce qui les inspire. 
Portes ouvertes : samedi 26 et dimanche 27 septembre  
de 11h à 19h
Plan sur MEUDON.fr et au centre d'art et de culture
Exposition du 9 au 27 septembre au centre d'art et de culture

À L’AFFICHE

LA SEINE MUSICALE... 

Pour sa troisième saison, la Seine Musicale propose les 
samedis Zygel. Cinq rendez-vous lors desquels le vir-
tuose de l’improvisation viendra jouer les plus grandes 
partitions du répertoire classique mais aussi improviser. 
Comme toujours, la programmation fait la part belle à  
de grands noms du jazz et aux créations novatrices  
et exclusives telle que le ballet Roméo et Juliette par  
Benjamin Millepied. Les rencontres artistiques  
reprennent également à la rentrée. 

ARTS PLASTIQUES 

ACADÉMIE D’ART DE MEUDON 
ET DES HAUTS-DE-SEINE 

Dessin, peinture, gravure, modèle vivant, sculpture, 
céramique, photographie, l’Académie d'art de Meudon 
et des Hauts-de-Seine couvre tous les champs des arts 
plastiques. Ces activités variées s’adressent à tous, 
à partir de 15 ans, débutants ou expérimentés. Cette 
année, l’Académie propose quelques nouveautés 
comme la peinture sur le motif, l’aquarelle, l’ouverture 
d’un atelier libre en photographie, des stages pâte de 
verre ou initiation à l’installation. 
Pour les moins de 20 ans, l’Académie propose des tarifs 
préférentiels sur certains stages et cours à l’année.
Academiedartmeudon.com
06 01 74 29 39
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ARCHITECTURE DE POINTE ET CUISINE
DE CHEF !

L’École Ducasse construit son nouveau campus à Meudon. Les 5 000 m2 de locaux neufs sont dédiés  
à une formation d’excellence en arts culinaires et en pâtisserie.

École Ducasse

Alain Ducasse a pensé l’architecture de sa nouvelle école, 
comme il dresserait une assiette, dans un subtil équi-
libre de rondeur et de finesse.

Un campus créé sur-mesure pour enseigner et valoriser un 
savoir-faire gastronomique mondialement reconnu. Pour en-
cadrer ses étudiants l’école recrute localement. Le 4 septembre
une journée d’entretien est organisée pour les Meudonnais 
dont la candidature aura été présélectionnée pendant l’été.
Transmettre son savoir, et laisser une grande place à la natura-
lité sont les éléments phares qui ont guidé les choix architec-
turaux lors de la création du bâtiment. Les espaces intérieurs 
inspirés des quatre éléments naturels s’ouvrent autour d’un 
point central imaginé pour privilégier les échanges, un espace 
propice aux rencontres et à la transmission. Outre les neufs 
laboratoires, l’école accueillera entre autres un « knowledge 
center », une salle d’analyse sensorielle et des ateliers dédiés 
aux arts culinaires et aux arts de la pâtisserie. Le bâtiment, 
ainsi que les aménagements intérieurs et extérieurs ont été 
conçus sur mesure et les cuisines imaginées par le chef lui-
même. Un espace potager a été créé, pour cultiver les plantes 
aromatiques utilisées dans les préparations. Dans ce campus, 
du sol au plafond, tout est mis en œuvre pour travailler et 
développer le goût.

Les formations
L’École Ducasse ambitionne d’accompagner tout un chacun, 
amateur passionné comme professionnel aguerri, adulte en re-
conversion comme étudiant, autour d’une volonté commune : 
partager la passion du goût. Programmes courts pour amateurs 
passionnés, formations intensives, d’une durée de 2 à 9 mois 
pour personnes en reconversion et experts, jusqu’aux Bache-
lors post-bac de 3 ans en arts culinaires et en arts de la pâtisserie,  
les formations sont particulièrement variées.
Les chefs instructeurs-formateurs et leurs équipes auront pour 
mission de transmettre les standards les plus élevés des métiers 
de la restauration grâce aux formations associant des compé-
tences managériales et entrepreneuriales et l’apprentissage 
pratique pour une maîtrise parfaite des gestes.
Le Chef a été soutenu par Sommet Éducation, actionnaire ma-
joritaire de l’école éponyme et Groupe d’Éducation spécialisé 
dans les métiers de l’Hospitalité.

À vos fourchettes !
À l’école, les élèves cuisinent pour vous. Vous pourrez découvrir 
les talents des étudiants dans les restaurants d’initiation ouverts 
au public. Le campus et ses restaurants ouvriront en novembre 
prochain.  AB

ENTREPRENDRE



COMMERCES

Au restaurant de l'avenue Le Corbeiller, 
de nouveau ouvert, nouveau propriétaire, 
nouveau décor, nouvel carte ! L’ambition 
d’Antoine Geze et d’Hasna Gautheron 
est d’offrir aux Meudonnais des plats de 
qualité à prix abordable. Et pour se faire, 
ils peuvent compter sur leur chef étoilé 
Pascal Feintrenie. En cuisine, Hasna 
et lui préparent les assiettes à partir de 
produits frais. À La table de Meudon, tout 
est fait maison et rien n’est surgelé. Ils 
s’approvisionnent directement auprès 
des producteurs. 

Côté rénovation,  la  salle  arbore 
aujourd’hui un look chic et moderne, 
qui confère au lieu une ambiance cosy et 
conviviale. La véranda a disparu et laissé 
place à une terrasse. Une chose n’a pas 
changé, l’accueil chaleureux d’Hamid ! 
Nouveauté, vous pouvez déguster les 
plats chez vous ou sur votre lieu de 
travail grâce au service de commande à 
emporter. 

35 avenue le Corbeiller
09 50 98 21 63

LA TABLE DE MEUDON VOUS ATTEND

Restaurant

ARTISANAT

DES BIJOUX MADE IN MEUDON
Chez les Escher, la création de bijoux est une histoire de famille.  
Christine, la maman et Claire, sa fille qui l’a rejointe en 2012 dans 
l’aventure familiale, partagent le même métier : elles sont joaillières.
Depuis décembre dernier, elles partagent désormais le même atelier,  
au sein de l’hôtel d’artisanat du Potager du Dauphin.
Les deux Meudonnaises proposent « de créer vos bijoux sur mesure, 
de les restaurer ou bien de les transformer. » Bagues de fiançailles, 
colliers ou encore boucles d’oreilles sertis de diamant, or, saphir ou 
quartz étoilé, les deux créatrices sauront vous orienter sur la pièce  
de vos rêves !  JJ
Potager du Dauphin
15 rue de Porto-Riche 
06 07 80 62 30

PIZZA NAPOLI

La pizzeria place Stalingrad change de 
propriétaire. Le restaurant bien connu 
des Meudonnais a modernisé son 
intérieur pour accueillir les convives 
dans un cadre décontracté, familial et 
chaleureux. La terrasse ombragée est 
l’endroit idéal pour siroter un cock-
tail. Le cuisinier italien propose entre 
autres des antipastis,  
des carpaccios, de la stracciatella.  
Les papilles friandes de plats français 
ne seront pas déçues en découvrant à 
la carte des filets de bœuf ou entre-
côtes d’Aubrac cuisinés en grillade.
2 place Stalingrad - 01 45 34 13 38

BOULANGERIE

Au centre commercial Joli Mai, la 
boulangerie Victor et Lili s’installe à la 
place de la pharmacie Amar qui, elle, a 
déménagé dans l’ancien Marionnaud.
4 galerie des Marchands
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PAGAYEZ DANS LES 
BOUCLES DE LA SEINE

MARCHE

L’ÉCOTRAIL S’INVITE À MEUDON EN OCTOBRE

Trails de 80, 45, 30 et 19 km ou encore marches Nordiques, l’ÉcoTrail de Paris 
initialement prévu en mars dernier revient les 3 et 4 octobre 2020.
Ce trail réunit plusieurs courses de différents niveaux à réaliser en solo ou en 
groupe, mais aussi des randonnées et de la Marche Nordique. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir les sentiers franciliens dans une ambiance festive et 
conviviale.
Le départ du Trail 18 km est donné à Meudon sur la Terrasse de l’Observatoire, 
l’arrivée se fait dans le Domaine National de Saint-Cloud. C’est l’opportunité de 
découvrir l’ambiance trail dans un format 100 % nature, accessible à tous. 
Inscriptions : Paris.ecotrail.com

En Seine !
SPORT

FOOTBALL

HENRI STAMBOULI 
À L’ASM FOOT

Henri Stambouli, rejoint le Pôle 
avenir de l’ASM Foot. L’ancien 
joueur et entraineur de l’Olympique 
de Marseille soutiendra dès la 
rentrée les jeunes espoirs de 
Meudon en apportant son expertise 
footballistique .
Il supervisera le Pôle avenir,  
en s’appuyant sur son parcours 
professionnel à la fois riche et 
varié. Il suivra les joueurs en leur 
permettant de mieux se connaître 
et proposera une formation adaptée 
aux particularités de chacun de ces 
espoirs.
Il est très attendu pour son regard 
professionnel qui aidera les jeunes  
et les encadrants à donner le meilleur 
d’eux-mêmes. 

Qui n’a jamais rêvé de pagayer sur 
la Seine ? La TraverSeine offre 
l’occasion d’admirer Notre-

Dame, le Grand Palais, la Tour Eiffel et 
la Seine Musicale à la force des bras ! Cet 
événement rassemble tous les sports de 
pagaie. Grands sportifs ou sportifs du di-
manche sont attendus pour naviguer sur 
15 ou 26 kilomètres. Ce rendez-vous est 
unique car la navigation de loisir sur la 
Seine dans Paris est interdite tout le reste 
de l’année. Pour ceux qui préfèrent rester 

sur la terre ferme, c’est l’occasion d’ob-
server depuis les quais de Seine le défilé 
des bateaux. Ce même dimanche a lieu la 
35e édition de la Traversée de Paris et des 
Hauts-de-Seine, randonnée en aviron de 
28 km, au départ du pont de Sèvres orga-
nisée par la Ligue d’Île-de-France d’Avi-
ron.  AB
Dimanche 20 septembre. 
Départ 8h à Paris.
Inscriptions : jusqu’au 12 septembre

Traverseine.fr

Henri Stambouli et son fils Benjamin, 
ancien joueur du PSG et actuellement 

au club de Schalke 04 en Allemagne.



YOGA

PORTES OUVERTES

Atha Yoga organise ses portes 
ouvertes. Toute l’année, 
l’association propose  
des cours collectifs  
de yoga à L’Avant 
Seine les mercredis 
de 19h15 à 20h30.  
Venez découvrir les bienfaits du yoga  
lors d’une initiation le samedi 29 août à 17h 
et le mercredi 9 septembre à 19h à L'Avant 
Seine. Les entrées sont limitées afin  
de respecter la distanciation physique lors  
du cours. 
Inscription obligatoire :

Yogabbj@orange.fr 
06 07 18 49 34
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L ’association Solidarités nouvelles 
face au chômage a pour rôle d’aider 
les personnes en recherche d’em-

ploi à sortir de leur isolement, reprendre 
confiance en leurs compétences et les  
accompagner le temps qu’il faut jusqu’à la 
vie active. Elle apporte aussi un accompa-
gnement aux personnes qui réfléchissent à 
une nouvelle orientation, à un autre projet 
professionnel. Si vous recherchez un em-
ploi, n’hésitez pas à prendre contact avec 
le groupe SNC Sèvres-Chaville-Meudon-
Ville d’Avray. L’association a développé une 
méthode d’accompagnement complète et 
gratuite qui s’adresse à tous. Un binôme 
d’accompagnateurs suit individuellement 
la personne avec un entretien d’une heure 
toutes les deux semaines environ et un 
suivi téléphonique, par visioconférence ou 
par mail. L’objectif est de libérer la parole, 
d’offrir un soutien personnalisé et de trou-
ver des solutions concrètes pour une re-

prise d’activité. Plus de 60% des personnes 
ayant fait appel à l’association ont retrouvé 
un emploi ou une nouvelle activité. 

SNC Sèvres-Chaville-Meudon-Ville d’Avray,
50 rue de la Monesse à Sèvres.
Emmanuel.cyrot@gmail.com  
06 12 59 49 61
Pilliard.meudon@orange.fr  
06 08 93 94 34

REPRENDRE CONFIANCE

Recherche d'emploi

K-FÉES DES KIDS

L’HEURE DE LA BOOM !

Le K-Fées des Kids organise une grande fête à l’occasion de son 
inauguration. Lauréat du budget participatif 2019, ce lieu d’échange 
entre parents et enfants ouvre ses portes à la rentrée.
Les festivités commencent à 15h avec des ateliers sculpture de ballons, 
maquillage…
À 16h15 le café se transforme en salle de spectacle et accueille une 
représentation de théâtre de marionnettes. Puis à 18h30, un papa du 
quartier enfile son costume de DJ pour faire danser parents et enfants 
pour une boom de la rentrée !
Cette fête annonce l’ouverture officielle du K-Fées des Kids, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. C’est l’occasion de connaître les 
activités que propose le café toute l’année et de redécouvrir ce lieu bien 
connu des habitants du quartier, réhabilité en espace de partage pour 
tous les Meudonnais.  AB
Gratuit
Une boisson + un verre réutilisable offerts
Samedi 12 septembre
15h à 18h
19 rue des Acacias

ASSOCIATIONS
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POÉSIE 
Antoine Lancestre 
Petit câlin et 40 autres petites histoires 
Professeur dans une école de commerce, consultant et 

auteur d’ouvrages professionnels, Antoine Lancestre signe 

là son premier ouvrage personnel. Sous forme de petites 

histoires, ces poésies traitent de sujets variés, parmi lesquels 

le racisme, l’amitié ou encore l’amour… 

Édilivre – 9 €

ROMAN 
Claire Raphaël 
Les Militantes 
Ingénieure	de	la	police	scientifique	spécialisée	en	balistique	

et	Meudonnaise	durant	25	ans,	Claire	Raphaël	nous	offre	

son premier roman. Au cœur de l’intrigue de cet ouvrage 

se déroulant à Meudon, un sujet bien trop souvent dans 

l’actualité :	les	violences	faites	aux	femmes.	 

Éditions du Rouergue - 18 €

GÉOPOLITIQUE 
Pierre-Antoine Donnet 
Le leadership mondial en question 
Pierre-Antoine Donnet est meudonnais depuis 30 ans.  

Ancien journaliste et rédacteur en chef à l’AFP, correspondant  

à Pékin et à New-York, il est spécialiste des relations sino-

américaines. Dans ce livre, Donnet oppose les deux plus 

grandes	puissances	économiques	de	la	planète :	la	Chine	 

et les États-Unis. 

Éditions de l’Aube – 22 €

POÉSIE 
Philippe Kowal 
Neuf bagatelles 
Pédiatre et responsable d’une unité d’urgence pédiatrique, 

Philippe Kowal est lauréat du concours grand prix poésie 

R.A.T.P. Il est publié dans diverses revues de poésie.  

Avec Neuf bagatelles, Philippe Kowal nous livre un recueil de 

micro-poèmes. 

L’Harmattan - 15 €

ROMAN 
Isabelle Lagarrigue 
C’est une autre histoire 
Après avoir exploré le monde de la communication,  

Isabelle Lagarrigue se consacre à l’écriture depuis 2019.  

Ce roman est la suite de C’était un accident et suit Prune, 

une jeune femme de 28 ans sur le point de se marier… 

Publication indépendante – 13,90 €

NOUVELLE 
Jacques Expert 
En manque 
Journaliste, grand reporter et directeur des programmes 

de RTL, Jacques Expert est également l’auteur de 

nombreux	polars,	vendant	ainsi	plusde	500 000	

exemplaires de ses œuvres. Sa nouvelle, En manque,  

parle de l’impact du	confinement	pour	un	serial-killer… 

Calmann Lévy – Disponible uniquement en E-Book  
Gratuit

ROMAN 
Laetitia Colombani (rencontre page 38) 
Les victorieuses 

Cinéaste, scénariste, comédienne et romancière, Laetitia 

Colombani est également l’auteur de La Tresse, vendu à 

près d’un million d’exemplaires en France et traduit dans  

35 langues. Dans Les victorieuses, la Meudonnaise nous 

emmène dans les pas de Solène, une femme en pleine 

dépression. Le livre raconte comment, peu à peu, elle va 

reprendre pied… 

Éditions Grasset – 18 €

LISEZ MEUDONNAIS
Lecture

CULTURE

Pour cette rentrée littéraire, les médiathèques organisent une braderie des livres où d’anciens ouvrages 
seront mis en vente le samedi 3 octobre, Place centrale, de 14h à 18h. C'est également l’occasion  
pour Chloroville de présenter des livres d’auteurs Meudonnais. Revue d’ouvrages.

MAIS AUSSI… 
Julien Petit 
Guitar Therapy 

Guitare en main, Julien Petit revisite 

12 classiques musicaux. De la musique 

du Parrain, en passant par la valse ajaccienne.



RENCONTRE
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RENCONTRE

VIBRANTE D’HUMANITÉ
Laetitia Colombani

Réalisatrice, actrice, scénariste et écrivaine, Laetitia Colombani est née sous une bonne étoile. 
De ses nombreuses rencontres naissent des projets d’une grande sensibilité et des écrits 
empreints d’humanité.

Qu’est-ce qui vous a poussé vers cette 
carrière artistique ?
J’aimais voir des histoires au cinéma, des 
pièces de théâtre et puis lire, beaucoup ! 
Ma mère était bibliothécaire et je passais 
mon temps dans une « vidéo fiction ». 
Puis le cinéma m’a attirée, j’ai travaillé 
comme scénariste, réalisatrice, comé-
dienne, après des études à l’école Louis 
Lumière, à Paris. Ensuite j’ai eu envie 
d’explorer l’écriture pour la scène, j’ai tra-
vaillé pour France Gall sur son spectacle  
« Résiste ». Et puis après je me suis dit 
pourquoi ne pas écrire un roman, es-
sayer de créer sous une autre forme 
qu’une forme visuelle. J’ai pris une année 
pour écrire un livre qui me touchait per-
sonnellement, La tresse et j’ai enchaîné  
avec un deuxième roman, Les victo-
rieuses. Ce qui me plaît dans la création 
c’est que je peux vivre dans un univers 
qui m’est très personnel. J’ai toujours  
eu ce rapportà l’imaginaire très étroit  
et je conserve mon plaisir à la fois en  
tant que créatrice et aussi en tant que 
spectatrice et lectrice.

Les personnages de vos ouvrages ou de 
vos films sont des femmes battantes, 
est-ce votre cas ?
En tant qu’écrivaine, on est caché par ses 
livres, par ses personnages. C’est vrai que 
chaque personnage de mes deux livres 
me ressemble. Je dirais dans La tresse, que 

chacune de ces femmes est une version de 
moi. Même l’Intouchable, en Inde, qui est 
pourtant la plus éloignée de ce que je suis, 
me ressemble parce qu’elle est mère d’une 
petite fille, donc en cela elle m’est proche, 
son ressenti m’est proche. Je pars toujours 
de moi pour écrire un personnage parce 
que j’ai envie de raconter mes romans 

de l’intérieur, d’être au plus proche des 
ressentis, des émotions, des sentiments. 
Je suis là, dans tous les personnages de 
mes livres. Ce qui me fait avancer en 
tant qu’auteure, c’est l’émotion, l’empa-
thie que je vais pouvoir avoir avec un 
personnage. Je ne pourrais pas écrire sur 
des sujets qui ne me touchent pas, qui 
ne me bouleversent pas. C’est parce que 
le sujet me touche que j’ai envie de créer 
des personnages. Je suis vraiment mue 
par ça en tous cas. Par cette empathie 
et cette émotion que je peux ressentir à 
travers mes personnages.

Vous avez choisi de vivre à Meudon, 
est-ce une ville qui vous inspire ?
Ce qui m’a séduit à Meudon c’est la na-
ture, la proximité de la forêt, le cadre et la 
qualité de vie. Je sais qu’il y a beaucoup de 
musiciens, de poètes qui ont trouvé l’ins-
piration ici. De mon bureau j’ai vue sur la 
nature et c’est complètement inspirant, 
reposant. Ça permet à l’esprit de faire son 
travail de rêverie, d’imaginaire, c’est très 
propice à la création.  VA

 Ce qui me fait avancer 
en tant qu’auteur, c’est 

l’émotion, l’empathie 
que je vais pouvoir avoir 

avec un personnage.  
Je ne pourrais pas écrire 

sur des sujets qui 
ne me touchent pas. 

EN  
5 DATES

2002
Sortie du film  

À la folie… 
pas du tout

2008
Sortie du film 

Mes stars et moi

2015
Écriture du spectacle  

Résiste  
avec France Gall

2017
Sortie du best-seller 

La tresse

2019
Sortie du roman 
Les victorieuses
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EH VIVA LA VILLA MEXICAINE !

Jusqu’en 1948, près de la gare de Meudon, une 
maison remarquable appelée « mexicaine » 
accueillait les voyageurs au point de les in-

triguer, voire de leur donner l’impression d’être ail-
leurs qu’à Meudon. De cette maison, il ne reste que 
quelques cartes postales qui  intriguent et qui font 
sortir de l’oubli un personnage tout droit sorti d’un 
roman de Jules Verne, dont il fut d’ailleurs le contem-
porain.

Voyage au Mexique
Léon-Eugène Méhédin, né à L’Aigle (Orne) en 1828. 
Après des études d’architecture, il s’est pris de pas-
sion pour la photographie. Il a participé à la guerre de 
Crimée, à une mission scientifique et artistique en 
Nubie en 1860 et est chargé par Napoléon III de des-
siner une reproduction des mines de Thèbes pour le 
bois de Boulogne. En 1864-1866, il était au Mexique 
et, en 1867, Léon-Eugène Méhédin a présidé le pa-
villon de ce pays lors de l’exposition universelle de  
Paris. C’est peu de temps avant son départ qu’il aurait 
acheté sept hectares de terrain, entre la rue Guilmant 
et le quartier des Montalets actuels, à des paysans 
et vignerons meudonnais pour y construire sa villa 
mexicaine.

Un serpent à plumes en façade
L’architecture est inspirée par les Toltèques de 
Téotihuacan et les Mayas d’Uxmal avec sur la façade 
un serpent à plumes majestueux, du bois coloré : 

bleu, marron, jaune, grenat et aussi, de la pierre 
de taille, des toits d’ardoise, des mâchicoulis et un  
belvédère. 
À l’intérieur, parmi les seize pièces, il y avait l’im-
mense salle à manger gothique avec sa cheminée 
et ses solives de bois, et le salon aux quatre murs  
en glace incrustés de cabochons rouges ! Des décors 
de fêtes baroques ornaient les chambres chinoises 
en laque noire et rouge et celles plus françaises :  
Régence et Louis XV avec boiseries naturelles cirées. 
Au sous-sol se trouvaient d’immenses cuisines. Le 
jardin d’hiver était éclairé la nuit par un page noir en 
bronze tenant une lanterne et, clos d’une luxuriante 
roseraie, un grand parc romantique était orné d’un 
temple dédié à l’amour. 

Une maison abandonnée
Léon-Eugène Méhédin a rempli sa demeure de 
collections et souhaitait en faire un musée avant  
de déplacer ce projet sur la terrasse du château de 
Meudon, qui venait d’être incendié. En 1891, il  n’est 
plus à Meudon mais à Bonsecours, près de Rouen, où 
il est décédé le 4 mars 1905. Mort sans descendance, 
la Villa mexicaine et son domaine sont légués à la 
famille de ses anciens serviteurs. Louée à la socié-
té Maggi pendant la Grande Guerre, la maison n’est 
plus habitée dès 1925 et le terrain a été loti en 1930. 
Les voies privées sont rétrocédées à la Ville en 1938.  
La maison, jugée,  a été démolie en 1948.  LR
Sources : Bulletin des Amis de Meudon – n° 150 – Automne 1979

À l’occasion de la fête nationale du Mexique  
(16 septembre), nous vous faisons découvrir qu’un 
peu de ce pays était présent à Meudon sous les traits 
architecturaux d’une maison remarquable comme  
la ville en compte encore beaucoup.

EN  
4 DATES

1828
Naissance de 
Léon-Eugène 

Méhédin

Vers 1860
Achat 

de 7 hectares  
à Meudon

1864-1866
Voyage au 
Mexique

1948
Démolition 

de la maison

Le serpent à plumes majestueux  
et les toits d’ardoise.
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TRIBUNES

Pour la majorité, la période estivale a été marquée par la disparition d’Henry 
Wolf.	Maire	de	Meudon	pendant	plus	de	15	ans,	il	fut	une	figure	de	notre	Ville	 
et plus particulièrement du quartier de Meudon-la-Forêt, où il s’était instal-
lé	parmi	les	premiers	habitants	en	1962.	Il	permit	aux	Forestois	de	bénéficier	
d’un véritable centre, avec une place, une médiathèque, un marché, une mai-
rie annexe. Vice-président des Hauts-de-Seine dès 1979, il a marqué l’action  
du département d’abord à la jeunesse et aux sports, puis aux transports  
et équipements routiers. Les élus de Meudon, du Département et bien sûr  
ses deux successeurs dans les fonctions de Maire lui rendront hommage  
dans les prochaines semaines, avec tous les Meudonnais qui le souhaiteront.

L’été fut également marqué par la catastrophe de Beyrouth. Le Liban, déjà 
meurtri par des décennies de crises, a vu sa capitale défigurée par une  
explosion terrifiante, tuant des centaines de personnes et en laissant des  
centaines de milliers sans abri, souvent blessées. La réaction de la France a 
été à la hauteur de l’amitié séculaire qu’elle entretient avec le pays du cèdre. 
Dès les premières heures, Denis Larghero a pris contact avec Monseigneur 
Gemayel, Évêque de l’Éparchie Notre-Dame du Liban à Meudon pour lui  
assurer du soutien des Meudonnais. Ce soutien pourra bien sûr s’exprimer  
par des dons selon des modalités que la Ville communique sur MEUDON.fr.

Au-delà de ces deux évènements, vigilance et accompagnement ont été les 
maîtres mots de cet été 2020 pour les services de la Ville et vos élus. À l’égard 
du COVID-19 bien entendu, avec une attention permanente aux risques d’une 
reprise de l’épidémie, tout en ayant à cœur de vous garantir tout au long de 
l’été la continuité de vos services publics de proximité. Nous avons également  
souhaité afficher notre soutien à ceux qui ont le plus souffert des mois de 
confinement,	et	c’est	le	sens	de	la	campagne	de	communication	en	faveur	de	
vos commerçants. Acheter et consommer local, en plus d’être un geste éco-
logique	est	un	acte	solidaire	qu’il	faut	encourager.	Enfin,	comme	chaque	été,	le	
plan canicule a mobilisé de nombreux agents et élus pour veiller sur les plus fra-
giles et les plus isolés. Cette bienveillance à l’égard de chacun, c’est aussi l’es-
prit de notre commune et c’est encore plus nécessaire alors que la crise va ac-
centuer la vulnérabilité de nombreuses personnes : les travailleurs précaires, les 
travailleurs handicapés, les jeunes, les indépendants… L’échelon local, au plus 
proche des préoccupations quotidiennes des Français doit et sera là pour eux.

L’été, c’est aussi le moment pour la Ville d’engager de nombreux chantiers, en 
particulier	sur	l’éducation	afin	que	nos	jeunes	puissent	retrouver	le	chemin	de	
l’école dans les meilleures conditions. C’est par exemple la nouvelle structure 
de la Ruche à Meudon-la-Forêt. Une construction écologique et ambitieuse qui 
abritera une école maternelle, mais aussi un centre de loisirs et une ludothèque. 
C’est également, entre autres, la rénovation des salles de classe et des préaux 
et l’amélioration de la ventilation du groupe scolaire Perrault Brossolette, la  

fermeture du préau avec climatisation et chauffage pour l’école Camus  
Pasteur, mais aussi le lancement d’une étude en vue de la réalisation d’une 
extension, d’une amélioration de l’accessibilité, de l’installation de la climatisa-
tion et de la transformation de la cour en terrain de sport pour l’école Ferdinand 
Buisson.

Vous l’avez constaté dans ce numéro de Chloroville, la rentrée 2020 fait la part 
belle à la culture et l’été a également été propice à quelques travaux visant à 
entretenir et valoriser ce patrimoine unique qui fait la fierté et la réputation 
de Meudon. C’est le cas par exemple avec le réaménagement du mobilier de 
l’espace culturel Les Sablons. Le musée Armande Béjart, pour sa part, se verra 
doté d’un espace de restauration au cœur de son jardin. C’est aussi le lance-
ment de trois audits pour l’église Saint-Martin, l’église Notre-Dame-de-l’As-
somption et la chapelle du Potager du Dauphin en prévision de futurs travaux.

Enfin,	le	sport	n’est	pas	en	reste.	Que	cela	soit	la	couverture	des	terrains	de	
tennis de René Leduc, la construction du terrain de football sur le toit de la 
future patinoire à Meudon-la-Forêt, la couverture du boulodrome du parc du 
Tronchet, ou encore la construction d’un city-stade multisport au parc Paumier 
les nouveaux projets sont nombreux.

Vous le voyez, Meudon est une ville qui, même au cœur de la période estivale, 
continue son développement tout en maintenant son cadre de vie excep-
tionnel. Une philosophie qui est au cœur de nos préoccupations et de notre 
action et que nous souhaitons partager avec vous. C’est donc avec plaisir  
que nous vous retrouverons régulièrement dans les prochaines semaines, à la 
fois à l’occasion des réunions de quartier, mais aussi pour les conseils de quar-
tier, véritables temps forts de notre démocratie locale. C’est aussi l’esprit de 
cette nouvelle édition des budgets participatifs. Cette année encore, 250 000 € 
viendront financer les projets que vous aurez choisis pour votre quartier.  
Dans un pays qui souffre souvent d’une déconnexion entre la décision poli-
tique et la vie quotidienne du citoyen, ce sont par ces actions très concrètes, en  
faisant le pari de l’intelligence collective, que nous arriverons à faire évoluer le 
logiciel de l’action publique, à redonner la parole à chacun d’entre vous.

Le Premier ministre Jean Castex l’a déclaré dans son discours de politique 
générale, il est primordial de réarmer nos territoires, d’investir dans nos terri-
toires, et que l’État s’appuie sur ses territoires. Et c’est cet esprit qui doit guider 
la mise en œuvre concrète de cette nouvelle étape de la décentralisation que le 
Président de la République appelle de ses vœux. Le renouveau démocratique 
nécessaire ne pourra se faire sans une revalorisation de l’action publique locale 
et une clarification de ses différents échelons. Il en va de la solidité de notre 
pacte républicain.

La majorité municipale

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Biodiversité : Favoriser localement les initiatives citoyennes 
et les changements de comportements
Les citoyens ont un rôle essentiel à jouer dans la transition écologique à venir, à un 
moment où il est possible en un clic et quelques heures de disposer de n’importe quel 
produit.	Il	devient	urgent	de	modifier	les	comportements	concernant	la	consommation	
alimentaire, les transports, le logement, ou encore l’économie circulaire.
Nous devons collectivement, au niveau de notre ville, de notre département, de notre 
région, élaborer des propositions pour promouvoir la sobriété des comportements et 
soutenir l’émergence d’initiatives individuelles, de projets et d’actions à l’échelle locale.

Denis Maréchal - Groupe Meudon pour Tous (Social-écologie)
denis.marechal@mairie-meudon.fr

LISTE MEUDON POUR TOUS LISTE MEUDON POUR TOUS

   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.

Le texte de cette liste  
ne nous a pas été adressé  

pour publication.

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

Masques et solidarité
Chaque meudonnais, qui a réussi à prendre rendez-vous par internet, 
a pu avoir 2 masques lavables ; mais ils ne dureront pas des mois. Or les 
masques jetables, de plus en plus indispensables, ne sont pas gratuits. 
Ce coût est bien trop lourd pour ceux qui en ont le plus besoin, par leur 
métier à risque, dans les transports en commun. Cette solidarité pour-
rait	être	financée	par	l’ISF	ou	à	Meudon	en	expérimentant	un	équivalent	
local	!	A	minima	il	faut	offrir	à	tous	2	masques	lavables	par	mois.

Liste Justice Sociale et Ecologique 
Site contact@jse-meudon2020.fr  

FB : https://www.facebook.com/jse.meudon2020.fr/

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE 
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En septembre
MERCREDI 2

ATELIER
Les mercredis artistiques  
à Meudon
Éveillez vos enfants à l'art et la 
nature avec Caroline à travers 
la découverte du patrimoine 
artistique et naturel meudonnais !
Les mercredis de 10h à 11h30  
Rue de Paris / 7-8 ans  
Informations et réservations :  
contact@lesartsbuissonniers.fr  
06 60 65 00 84

ATELIER
Créa’lice
Avec Alice. Un atelier de loisirs 
créatifs pour imaginer, construire 
et inventer toutes sortes d’objets 
décoratifs et amusants.
Les mercredis de 10h à 12h  
L’Avant Seine / 6-10 ans  
01 41 14 65 00

ATELIER
Le labo des parents
Du matériel à disposition, des 
fiches ateliers à suivre comme 
une « recette » en fonction de  
la tranche d’âge de votre enfant, 
un moment partagé dans la 
bonne humeur et la créativité.
Les mercredis de 10h à 12h  

et de 14h à 16h / L’Avant Seine  
6-8 ans / Gratuit / En libre accès  
01 41 14 65 00

ATELIER
Les mercredis artistiques  
à Meudon
Les mercredis de 14h à 16h  
Rue de Paris / 9-10 ans  
Informations et réservations :  
contact@lesartsbuissonniers.fr  
06 60 65 00 84

ATELIER
Aventures et galipettes
Avec Laura, psychomotricienne.
L’Avant Seine vous propose son 
dojo en accès libre ainsi que ses 
tapis de motricité pour créer de 
véritables « parcours aventure ».
Les mercredis de 15h30 à 17h 
L’Avant Seine / 1-5 ans / Gratuit  
En libre accès / 01 41 14 65 00

ATELIER
Club de science
Avec Les Savant Fous.
Ces ateliers permettront à 
votre enfant de réaliser chaque 
semaine des expériences 
scientifiques et ludiques.
Les mercredis de 16h à 17h  
L’Avant Seine / 8-10 ans  
Entre 14,15 € et 70,70 € selon 
votre taux d’effort  
01 41 14 65 00

ATELIER
Les délices d’Alice
Un atelier d’initiation à la cuisine 
sucrée ou salée, dédié aux petits 
gourmands.
Les mercredis de 16h45 à 18h15  
L’Avant Seine / 3-6 ans  
01 41 14 65 00

JEUDI 3

ATELIER
Les délices d’Alice
Les jeudis de 17h15 à 18h45  
L’Avant Seine / 7-10 ans  
01 41 14 65 00

SAMEDI 5

ATELIER
Recyclage et création
Avec Sylvie Kokhno, artiste 
plasticienne.
Réalisez de beaux objets 
déco avec du matériel de 
récupération.
Les samedis de 10h à 12h 
L’Avant Seine / 6-10 ans  
Entre 18,45 € et 90,20 €  
le trimestre selon votre taux 
d’effort / 01 41 14 65 00

ATELIER
Arts plastiques et créatifs
Avec Sylvie Kokhno, artiste 
plasticienne.
Venez dessiner, peindre, créer 

sur différents supports tels que 
le papier, le bois, la terre et le 
papier mâché.
Les samedis de 14h à 15h30  
L’Avant Seine / 6-10 ans  
Entre 14,15 € et 70,70 €  
le trimestre selon votre taux 
d’effort / 01 41 14 65 00

ATELIER
Café couture
Vous avez envie d'échanger, de 
partager des tutos et bases de la 
couture en toute convivialité ?
Les samedis de 15h30 à 18h30  
L’Avant Seine / Adultes et 
ados accompagnés / Gratuit : 
Apporter son fil et son tissu  
01 41 14 65 00

ATELIER
Matière et découverte
Avec Sylvie Kokhno, artiste 
plasticienne.
Venez partager un moment 
d’initiation aux loisirs artistiques 
avec votre enfant.
Les samedis de 16h à 17h  
L’Avant Seine / 3-5 ans  
01 41 14 65 00

MICROPÉRA
Madame Butterfly : l’envol
Cette relecture contemporaine et 
transdisciplinaire de l’opéra de 
Puccini revisite la vie de Cio-cio 

San à travers les yeux de sa 
servante Suzuki.
19h30 / La Boutique du Val  
06 61 35 77 31

LUNDI 7

ATELIER
Ateliers libres
Exprimez votre talent artistique 
et partagez votre savoir-
faire dans une ambiance 
bienveillante, chaleureuse et 
riche de rencontres.
De 13h30 à 16h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription)  
Gratuit / 01 41 07 94 79

ATELIER
Gymnastique douce
À destination des malades 
d’Alzheimer ou apparentés dont 
les familles sont adhérentes à 
l’association France Alzheimer 92.
De 14h à 16h / Gymnase René-
Leduc / Entrée gratuite  
01 46 42 22 16  
fa92.sud1@yahoo.com  
francealzheimer.org/92

AGENDA

Présentation de saison  
2020-2021
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MARDI 8

CINÉ-THÉ
Les Parfums (AD)
Comédie de Grégory Magne  
avec Emmanuelle Devos  
Anne est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée 
des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés 
en tout genre. Elle vit en diva, 
égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume, son nouveau 
chauffeur est le seul qui n’a pas 
peur de lui tenir tête.
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau / 4 €

MERCREDI 9

PERMANENCES
Espace conseil FAIRE
Permanences sur rendez-vous 
tous les 2e et 4e mercredi du mois.
De 9h à 13h / Maison de la 
nature et de l’arbre  
Sur rendez-vous / 0 800 10 10 21

FAMILLE
Mercredi-créa
Venez en famille, fabriquer  
votre propre emploi du temps, 
afin d’être prêt pour la rentrée !
De 14h30 à 16h30 / Centre Social 
Millandy / Sur inscription  
01 41 07 94 82

ATELIER
Ateliers libres
De 17h à 19h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription)  
Gratuit / 01 41 07 94 79

JEUDI 10

FAMILLE
Éveil des bout’choux
Venez partager un moment 
d’échange musical avec votre/
vos enfant(s) âgés(s) de 18 mois 
à 3 ans.
De 10h à 10h45 / Centre Social 
Millandy / Sur inscription / 3 €  
01 41 07 94 82

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

SAMEDI 12

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

ATELIER
Cuisine et partage
Venez endosser le rôle de « chef 
de brigade » ou « d’apprenti 
marmiton » le temps d’un atelier 
et régaler vos proches.
De 9h30 à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit / 01 41 14 65 00

EN FAMILLE
Éveil musical
Rejoignez-nous pour une 
découverte ludique et 
approfondie du monde sonore !
De 10h à 10h45 jusqu’à 3 ans  
et de 10h45 à 11h30 pour  
les 3-4 ans / L’Avant Seine  
De 11h30 à 12h15 / L’Avant Seine  
5-6 ans / Entre 1,70 € et 8,50 € 
selon votre taux d’effort  
01 41 14 65 00

JARDINAGE
Le temps des récoltes  
et des conserves
Comment conserver au mieux 
ses fruits et légumes ? Venez 
découvrir quelques bonnes 
pratiques de conservation.
De 14h à 17h / Potager forestois 
Avec l'Association Espaces 
Aucune inscription préalable.

AGENDA

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

SPECTACLE 

Soirée de présentation  
de la Saison culturelle 
2020-2021, suivi du 
spectacle Les Virtuoses.
Musiciens, comédiens, 
magiciens… Les Virtuoses 
relèvent le pari fou de 
concilier la fantaisie et le 
sérieux, pour réconcilier la 
grande musique avec tous 
les publics. 
20h45 / Centre d’art et de 
culture / sorties.meudon.fr  
Infos et réservations : 
billetteries du Centre d’art 
et de l’espace Doisneau  
01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50

EXPOSITIONS

DU 9 AU 28 SEPTEMBRE

Biennale Artistes à Meudon
Vernissage le jeudi 10 septembre.
Espace d’exposition du Centre d’art et de culture – Meudon

DU 12 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Salon des arts meudonnais
Voir dossier, page 31
14h à 19h / Orangerie du Domaine national

DU 15 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

Sciences et nature
Pour leur 25e anniversaire, les éditions du Ricochet exposent les 
espèces animales et leur environnement, à travers 10 planches 
remarquablement illustrées. Elles présentent notamment la 
chaîne alimentaire, l'habitat des animaux et leurs migrations. 
Poursuivez la découverte de la faune et la flore lors de 2 ateliers : 
mercredi 14 octobre avec les Savants fous et samedi 17 octobre 
avec l'illustratrice Capucine Mazille.
Horaires d’ouverture de la médiathèque / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt / Gratuit

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine
Voir dossier, page 30
Musée d’art et d’histoire

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE

La Science à Meudon
Voir dossier, page 26
Du mardi au dimanche de 14h à 18h / Musée d’art et d’histoire  
musee.meudon.fr

JUSQU’EN DÉCEMBRE

#AllezLesFilles
Exposition de Laurence Bichon. Le projet #AllezLesFilles part du 
constat que les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans 
la société actuelle et particulièrement dans le domaine du sport. 
Dans cette exposition, la photographe montre les sports de filles, 
notamment là où on les attend le moins.
Espace culturel Robert-Doisneau

N°177 / SEPTEMBRE 2020 / CHLOROVILLE // 45



SAMEDI 12

CYCLE CINÉMA  
ALLEMAND
Une valse dans les allées
Drame / Romance de Thomas 
Stuber avec Franz Rogowski  
Allemagne - 2020 - 2h05
Le timide et solitaire Christian est 
embauché dans un supermarché. 
Bruno, chef de rayon, le prend 
sous son aile. Dans l’allée des 
confiseries, il rencontre Marion…
20h30 / Centre d’art et de 
culture / Association Baguette 
et Bretzel / 06 61 95 12 70

DANSE
Fli
Compagnie Art Move Concept  
Chorégraphie : Soria Rem et Mehdi 
Ouachek (spectacle reporté de la 
saison 19-20)
Les sept danseurs hip-hop, 
contemporains et circassiens 
invitent à découvrir une performance 
surprenante peuplée de personnages 
farfelus, drôles et touchants.
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / sorties.meudon.fr 
Infos et réservations : 
billetterie.meudon.fr 
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

SEMAINE
DU 14 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
L’échiquier Meudonnais
Espace culturel Les Sablons
(jours et horaires sur la 
brochure de saison)
Samir Salah / 06 63 13 32 59 
lechiquier.meudonnais@gmail.com

LUNDI 14

ATELIER
Ateliers libres
Journée continue et repas partagé
De 9h30 à 16h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription)  
Gratuit / 01 41 07 94 79

MARDI 15

ATELIER
Gymnastique douce
Voir lundi 7 septembre.
De 14h à 16h / Gymnase René-
Leduc / Entrée gratuite  
01 46 42 22 16  
fa92.sud1@yahoo.com 
francealzheimer.org/92

MERCREDI 16

FAMILLE
Initiation des p’tits loups
Découverte des bienfaits 
de différentes pratiques 
artistiques (peinture, argile…) 
pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés de leur parent.
De 14h30 à 16h30 / Centre Social 
Millandy / Sur inscription  
Gratuit / 01 41 07 94 82

CAFÉ-MÉMOIRE
Crise de la COVID-19 
et Alzheimer- Quelles 
conséquences pour les 
malades et leurs proches ?
Chaque mois autour d’un café, 
un thème différent.
De 15h à 17h / 19 rue Banès  
Café de la Gare / Gratuit  
01 46 42 22 16  
fa92.sud1@yahoo.com  
francealzheimer.org/92

EN FAMILLE
Atelier Portage Bébé
Lors de cet atelier, venez découvrir 
les bienfaits du portage à bras, en 
écharpe ou en porte-bébés.
De 16h à 17h30 / L’Avant Seine  
Bébé jusqu’à 6 mois  
01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
De 17h à 19h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription)  
Gratuit / 01 41 07 94 79

DÉCOUVERTE
Espagnol
Découverte de la langue  
et de la culture espagnole.
De 19h à 20h15 Potager du 
Dauphin / Adulte-adolescent  
Sophie Meyer / 06 70 01 41 75  
sophiemeyer185@gmail.com

JEUDI 17

EN FAMILLE
Signes avec bébé
Découvrez des signes du 
quotidien pour communiquer 
avec votre bébé (ou votre enfant 
qui ne parle pas encore).
De 11h à 12h / L’Avant Seine  
Jusqu’à 3 ans / Entre 1,70 € 
et 8,50 € selon votre taux 
d’effort / Gratuit pour l’adulte 
accompagnant / 01 41 14 65 00

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

CINÉ-THÉ
Voir le jour
Comédie dramatique de Marion 
Laine avec Sandrine Bonnaire  
France – 2020 – 1h31
Jeanne travaille comme 
auxiliaire dans une maternité de 
Marseille. Nuit et jour, Jeanne 
et ses collègues se battent pour 
défendre les mères et leurs 
bébés…
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau / 4 €

INSCRIPTION
Guitare folk et 
accompagnement
De 18h à 20h / Potager du 
Dauphin / Christian Girard  
06 85 53 59 35  
girard.drarig@free.fr

ATELIER
Atelier parent’aise
Autour d’un repas entre parents, 
nous vous invitons à échanger 
sur les thématiques abordées 
précédemment (le stress de la 
rentrée, l’estime de soi de nos 
enfants et ados, la transmission, 
les relations amoureuses…) et 
à évoquer celles à venir pour 
l’année 2020-2021.
De 20h à 22h / Centre Social 
Millandy / Sur inscription  
Gratuit / 01 41 07 94 82

VENDREDI 18

JEUNESSE
Mini Croc’Musique
Un temps de partage autour de 
comptines, jeux de doigts et 
histoires mises en musique pour 
les tout-petits.
9h45, 10h15 et 10h45  
Médiathèque de Meudon centre  
0-3 ans / Inscription  
au 01 41 14 00 70 / Gratuit

RÉOUVERTURE
Musée Rodin
À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, le 
Musée Rodin de Meudon rouvre 
ses portes au public !
De 13h à 18h / 19 avenue Rodin  
Musée Rodin / 01 41 14 35 00

MUSIQUE
Silsila
Clément Duthoit réunit autour 
de lui un quintet à la croisée de 
l’Inde, de l’Orient, et de l’Afrique 
de l’Ouest. Silsila - le fil en 
Arabe - nous transporte vers 
les paysages et les hommes du 
monde.
19h30 / La Boutique du Val  
06 61 35 77 31

SAMEDI 19

STAGE
Leporello de voyage 
intérieur
Créer un objet-livre qui vous 
raconte.
De 9h à 12h / Potager du 
Dauphin / Adulte / 50 €  
Matériel et Leporello fournis  
Cécile Picquot / 06 18 21 63 54 
cecile.picquot@gmail.com

INSCRIPTIONS
Atelier d’icônes de Meudon
Enseignement de la peinture 
d’icônes
De 9h à 12h et de 14h à 17h  
Potager du Dauphin
Anne Nicolas-Guillemet et 
Caroline Rousseau  
06 36 77 64 20  
icones-meudon@orange.fr

CINÉ-BOUT’CHOU
Chats par-ci, chats par-là
Animation – Belgique – 2020  
0h56 - +2 ans
Des matous facétieux et 
attendrissants !
10h : atelier dessins et café pour 
les parents / 10h45 : projection  
Centre d’art et de culture / 4 €

EN FAMILLE
Cuisine enfants-parents
Venez cuisiner à 4 mains avec 
votre enfant.
De 10h à 12h / L’Avant Seine  
Dès 2 ans / Entre 1,70 € et 
8,50 € selon votre taux 
d’effort / Gratuit pour l’adulte 
accompagnant / 01 41 14 65 00

FAMILLE
L’éducation positive :  
quoi, pourquoi, comment ?
Coralie Garnier présentera 
l’éducation positive, et l’intérêt, 
pour les parents comme pour les 
enfants, d’en saupoudrer sa vie 
quotidienne.
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Tout public  

08//09 CINÉ-THÉ07//09 GYMNASTIQUE DOUCE

 

 

 
 

 

 

 

Antenne de CLAMART ET 92 SUD  

 

 

 

 

Avec le soutien de la ville de Meudon 

 

                                                                                                                        

                                                                

ATELIER DE GYMNASTIQUE DOUCE  
 

   A MEUDON Animé par une Kinésithérapeute 
  

Un Rendez-vous Mensuel 

Pour les Personnes Malades 

 

 
                                      

 

 

 

 

A Meudon le 1
er

 lundi  de chaque mois de 14h à 16h : 7 septembre 2020 

                         le 3ème mardi de chaque mois de 10h à 11h : 15 septembre 2020 

 

au gymnase René Leduc 2 rue des fossés 92190 MEUDON 

(parking piscine et escalier menant directement aux salles sous le gymnase) 

Atelier gratuit pour les adhérents de France Alzheimer 92             

       
Inscriptions  

Tél/Répondeur 01 46 42 22 16           

                Mèl : fa92.sud1@yahoo.com                  

Entretien articulaire et musculaire 

Equilibre et coordination 

Respiration - Détente 

 

12//09 CYCLE CINÉMA ALLEMAND
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Inscription au 01 41 14 00 70 
Gratuit

EN FAMILLE
Signes avec bébé
De 11h à 12h / L’Avant Seine  
Jusqu’à 3 ans / Entre 1,70 € 
et 8,50 € selon votre taux 
d’effort / Gratuit pour l’adulte 
accompagnant / 01 41 14 65 00

STAGE
Photo
De 14h à 17h30 / Espace culturel 
Robert-Doisneau / 25 €  
12-17 ans / Béatrice Chérasse  
07 77 69 16 92 
beatricecherasse063@gmail.com

MUSIQUE
L’instant musical : 
relaxation en musique
On vous propose une pause-
détente au pays des rêves, sur le 
thème de la relaxation en musique. 
Tout pour une reprise très très zen !
18h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Tout public  
Inscription au 01 41 14 00 70  
Gratuit

COUP DE CŒUR  
« RESSORTIE »
Mississippi Burning (VOST)
Drame - Thriller d’Alan Parker 
avec Willem Dafoe  
USA – 1989 – 2h08
1964. Trois militants d’un comité 
de défense des droits civiques 
disparaissent mystérieusement 
dans l’État du Mississippi. Deux 
agents du FBI, Ward et Anderson, 
aux méthodes opposées mais 
complémentaires sont chargés 
de l’enquête…
20h30 / Centre d’art et de culture

DIMANCHE 20

SPORT
Traverseine
Voir page 34
8h / Inscriptions jusqu’au 
12 septembre / traverseine.fr

FAMILLE
Vide grenier de la rue  
des Lampes
Le port du masque est 
obligatoire, distanciation 
physique de 1 mètre.
De 9h à 17h / Rue des Lampes, 
entre la rue des Montalets  
et la rue Robert Julien-Lanen

LUNDI 21

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

DÉCOUVERTE
Photo Club amateur  
de Meudon
21h / Espace culturel Les Sablons  
Jacques Meyriat  
meyriat@free.fr

MARDI 22

CINÉ-CLUB
Lola Montes (VOST)
Drame de Max Ophuls  
avec Martine Carol  
France – 1955 – 1h50
À la Nouvelle-Orléans, vers 
1880, un cirque gigantesque 
donne en représentation la vie 
scandaleuse de Lola Montès, 
alias comtesse de Landsfeld…
20h30 / Centre d’art et de culture

MERCREDI 23

ATELIER
Ateliers libres
De 17h à 19h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription) 
Gratuit / 01 41 07 94 79

DÉCOUVERTE
Espagnol
Découverte de la langue  
et de la culture espagnole.

De 19h à 20h15 / Potager du 
Dauphin / Adulte-adolescent  
Sophie Meyer / 06 70 01 41 75 
sophiemeyer185@gmail.com

JEUDI 24

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

DANSE
Mama Tekno
Création solo de Julie Dossavi.
Julie Dossavi s'interroge sur le 
rôle des femmes de plus de 50 
ans et leur place dans la société. 
Elle danse celles qui ont été 
des modèles et des guides en 
incarnant leur singularité, leur 
simplicité, leur exubérance.
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / sorties.meudon.fr 
Infos et réservations : 
billetterie.meudon.fr  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

VENDREDI 25

ATELIER
La pause-café des parents
Elisabet, vous propose un temps 
d’échange et de parole entre 
parents pour mettre des mots 
sur vos maux, de la grossesse à 
la naissance…
De 10h à 12h / Centre Social 
Millandy / Sur inscription 
Gratuit / 01 41 07 94 82

SAMEDI 26

ATELIER
Cuisine et partage
De 9h30 à 12h / L’Avant Seine 
Gratuit / 01 41 14 65 00

AGENDAAGENDA

12//09 FLI 13//09 CYCLE ANNE FONTAINE

CONFÉRENCES

À PARTIR DU LUNDI 5 OCTOBRE

Cycle de conférences  
« Le siècle de Chateaubriand, arts en révolutions »
1789 : Révolutions en musique
Animée par Marie-Aude Fourrier, conférencière musicologue.
1789 provoque des révolutions radicales dans le monde musical. 
De Marie-Antoinette à Charles X, voici un tour d’horizon des 
événements majeurs et de leurs conséquences.
14h15 / Université Rodin – Salle de conférence du Potager du 
Dauphin / Infos et réservations aux billetteries du Centre d’art 
ou de l’espace Doisneau / 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr

À PARTIR DU MARDI 6 OCTOBRE

Cycle de conférences « Gabriel Thomas,  
ambassadeur et collectionneurs des arts »
Gabriel Thomas collectionneur, sa maison  
« Les Capucins » de Meudon
Animée par Fabienne Stahl, docteur en histoire de l’art, au musée 
départemental Maurice Denis.
(Cycle de conférences reporté de la saison 19-20 à la suite de  
la COVID-19)
Grand amateur d’art, Gabriel Thomas acquiert en 1890 un vaste 
terrain situé 2, rue des Capucins à Meudon, où il fait construire  
une belle demeure, transformée en véritable musée.
9h45 / Université Rodin – Salle de conférence du Potager du 
Dauphin / Infos et réservations aux billetteries du Centre d’art 
ou de l’espace Doisneau / 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

Cycle de conférences  
« Dans quelle ville vivrons-nous demain ? »
Des villes subtiles : vers des smart-cities résilientes  
et sensibles
Animée par Éric Cassar, architecte et ingénieur.
Éric Cassar travaille sur le concept d’n-spaces :  
des environnements matériels et virtuels connectés,  
combinant architectures physiques et numériques.
14h15 / Université Rodin – Salle de conférence du Potager du 
Dauphin / Infos et réservations aux billetteries du Centre d’art 
ou de l’espace Doisneau / 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

À PARTIR DU JEUDI 8 OCTOBRE

Cycle de conférences « Du grand tour au tourisme  
de masse, histoire et enjeux du tourisme »
Une histoire du tourisme
Chacun conviendra que le voyage est nécessaire à la construction 
de soi. Le grand tour était le passage obligé du jeune aristocrate, 
la littérature de voyage foisonne de récits de ces expériences.
14h15 / Université Rodin – Salle de conférence du Potager du 
Dauphin / Infos et réservations aux billetteries du Centre d’art 
ou de l’espace Doisneau / 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr
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SAMEDI 26

EN FAMILLE
Éveil musical
Avec Claire Soumille, professeur 
de violoncelle et d’éveil musical.
De 10h à 10h45 jusqu’à 3 ans 
et de 10h45 à 11h30 pour les 
3-4 ans / L’Avant Seine / Entre 
1,70 € et 8,50 € selon votre taux 
d’effort / 01 41 14 65 00

JEUNESSE
Croc’histoires
Lectures d’histoires pour petites 
et grandes oreilles.
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / 2-5 ans / Inscription 
au 01 41 14 00 70 / Gratuit

ATELIER
Éveil musical
De 11h30 à 12h15 / L’Avant Seine  
5-6 ans / Entre 1,70 € et 8,50 € 
selon votre taux d’effort 
01 41 14 65 00

STAGE
Photo
Avec son smartphone, découverte 
et pratique de la photographie en 
se lançant des défis.
De 14h à 17h30 / Espace culturel 
Robert-Doisneau / 25 €  
11-16 ans / Béatrice Chérasse  
07 77 69 16 92 
beatricecherasse063@gmail.com

ATELIER
Les jeunes aux fourneaux
Venez découvrir de nouvelles 
recettes et de nouvelles 

techniques pour épater vos amis.
De 14h à 16h / L’Avant Seine  
12-17 ans / 1,50 € / 01 41 14 65 00

ATELIER
Stage de photographie
Le noir et blanc et la couleur. 
Photographier la nuit. 
Photographie documentaire
De 14h30 à 17h30 / Espace 
culturel de Sablons / À partir 
de 15 ans / 170 € les 5 séances  
+ adhésion annuelle de 30 €  
academiedartmeudon.com ou 
contact@academiedartmeudon.com

POÉSIE
Le Printemps des Poètes
La lecture des poèmes primés 
sera suivie d’un spectacle proposé 
par Vala, jeune chanteuse 
meudonnaise, qui allie poèmes 

sur le courage et ses propres 
chansons énergiques et joyeuses.
18h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Inscription  
au 01 41 14 00 70 / Gratuit

DIMANCHE 27

CLASSIQUE ET BAROQUE
Aulos Trio
Peu courante, la formation 
deux hautbois et basson trouve 
son évidence sonore dans son 
homogénéité d'émission et 
d'articulation. 
19h30 / La Boutique du Val  
06 61 35 77 31

LUNDI 28

ATELIER
Ateliers libres
De 13h30 à 16h / Centre Social 

Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  
Accès libre (après inscription) 
Gratuit / 01 41 07 94 79

MARDI 29

DÉCOUVERTE
Allemand
Séance découverte gratuite  
sur inscription
17h30-18h45 / Potager du 
Dauphin / Adulte-adolescent
Gisela Galharret-Borde  
01 46 26 44 65

MERCREDI 30

ATELIER
Ateliers libres
De 17h à 19h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre  

17//09 CINÉ-THÉ : VOIR LE JOUR16//09 CAFÉ MÉMOIRE 18//09 LE MUSÉE RODIN RÉOUVERT

      

 

 

 

 

 

 

 

Antenne de CLAMART ET 92 SUD 
 

 

 

 

 

Avec le soutien de la ville de Meudon 

 
   

                                                            

 

CAFE MEMOIRE DE MEUDON 

 

Un Rendez-vous Mensuel 

Un Temps d’Accueil et d’Ecoute 

Pour les Aidants Familiaux et Les Personnes Malades 
 

 
                 Entrée Libre 

                                      

Mercredi 16 septembre 2020 : Crise du COVID-19 et Alzheimer 

Quelles conséquences pour les malades et leurs proches? 
 

CHAQUE MOIS AUTOUR D’UN CAFE UN THEME DIFFERENT 
  Le 3

ème
 Mercredi du Mois de 15h à 17h  au Café de la Gare 

19 rue Banes 92190 Meudon  (RER VAL FLEURY               

 

Tél/Répondeur 01 46 42 22 16   

                Mèl : fa92.sud1@yahoo.com                  

Vous ou un de vos proches 

présente des troubles de mémoire ? 

Votre vie quotidienne est difficile ? 
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CINÉMA

CYCLE ANNE FONTAINE

À L’OCCASION DE LA SORTIE DE SON NOUVEAU FILM POLICE,  
PROGRAMMATION D’UN FILM PAR SEMAINE DE LA RÉALISATRICE ANNE FONTAINE.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Coco avant Chanel
Biopic d’Anne Fontaine avec Audrey Tautou  
France – 2009 – 1h50
Comment une jeune fille nommée Gabrielle, d'origine très 
modeste, autodidacte, et dotée d'une personnalité hors du 
commun, va devenir Coco Chanel…
14h30 / Espace culturel Robert-Doisneau

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Gemma Bovery
Comédie dramatique d’Anne Fontaine avec Fabrice Lucchini  
France – 2014 – 1h39
Boulanger dans un village normand, Martin entretient une 
passion pour la grande littérature, celle de Gustave Flaubert 
en particulier…
17h / Espace culturel Robert-Doisneau

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Les innocentes
Drame historique d’Anne Fontaine avec Lou de Laage  
France – 2016 – 1h55
Pologne, 1945. Mathilde, jeune interne de la Croix-Rouge 
chargée de soigner les rescapés français, est appelée au 
secours par une religieuse polonaise…
14h30 / Espace culturel Robert-Doisneau

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Marvin ou la belle éducation
Drame d’Anne Fontaine avec Finnegan Oldfield  
France – 2017 – 1h54
Marvin a fui son nom, la tyrannie de son père,  
la résignation de sa mère et son village où sa différence  
le rendait marginal…
14h30 / Espace culturel Robert-Doisneau



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

CONCERT
Jazz
SAMY THIÉBAULT,  
CARIBBEAN STORIES
Pour son nouvel album, le 
saxophoniste s'aventure dans 
l'univers des musiques créoles.
MATTHIS PASCAUD, SQUARE ONE
Ce jazz progressif réunit les deux 
influences principales du guitariste, 
le rock pour sa dimension sonore 
et le jazz pour l'improvisation.
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / sorties.meudon.fr 
Infos et réservations : 
billetterie.meudon.fr  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

En octobre
JEUDI 1er

MUSIQUE CLASSIQUE
Écoute éclairée
Entendre la musique avec plus 
de plaisir, redécouvrir une 
sélection de chefs-d’œuvre et 
pénétrer au cœur des œuvres 
par des explications claires et le 
support de l’image.
De 14h à 16h / Potager du 
Dauphin / Adulte / 20 €  
Marie-Aude Fourrier  
06 29 74 10 80  
www.parcoursmusique.fr  
marie-aude.fourrier@orange.fr

CONFÉRENCE
Conférence inaugurale
Animée par Jean Viard.
19h30 / Espace culturel 
Robert-Doisneau / Infos et 
réservations : billetteries du 
Centre d’art et de l’espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

ATELIER VOCAL
Cours de chant
De 20h à 21h15 / Potager 
du Dauphin / Inscription 
obligatoire / Adulte / Claire 
Maupetit / 06 62 57 85 29  
www.couleursvocales. 
wixsite.com/funcky-mp  
couleurs.vocales@gmail.com

VENDREDI 2

CONFÉRENCE
Balades architecturales  
à Meudon
Visite guidée par Agnès Soulez 
Larivière.
À l’orée de la forêt de Meudon,  
Le Caron, architecte-poète, a 
conçu huit habitations dans un 
lieu paisible et boisé. 
14h30 / Potager du Dauphin  
Infos et réservations : 
billetteries du Centre d’art  
et de l’espace Doisneau  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

ATELIER VOCAL
Cours de chant
De 17h à 17h45 / Potager 
du Dauphin / Inscription 
obligatoire / Adolescent  
Claire Maupetit / 06 62 57 85 29 
www.couleursvocales. 
wixsite.com/funcky-mp  
couleurs.vocales@gmail.com

MUSIQUE
Rest’La Case
Deux musiciens, reclus pendant 
un confinement sans précédent, 
en ont profité pour distiller leurs 
souffles, aux maloyas, cumbias, 
chacareras et autres trucs en A ! 
19h30 / La Boutique du Val  
06 61 35 77 31

SAMEDI 3

STAGE
Carnet de croquis
De 9h à 12h / Potager du 
Dauphin / 40 € - Matériel fourni 

sauf le carnet personnel / Adulte  
Cécile Picquot / 06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

ENTRAIDE
Bourse aux vêtements
Avec l’Association des familles 
de Meudon. Adhésion annuelle à 
l’AFM (20 €) pour les déposants.
De 9h à 19h30 / Complexe  
René-Leduc / Gratuit  
familles-meudon.fr 
06 75 77 73 84

ATELIER VOCAL
Cours de chant 
De 10h à 17h / Potager 
du Dauphin / Inscription 
obligatoire / Tout public  
Claire Maupetit / 06 62 57 85 29 
www.couleursvocales. 
wixsite.com/funcky-mp  
couleurs.vocales@gmail.com

MUSIQUE CLASSIQUE
Écoute éclairée
De 14h30 à 16h30 / Potager du 
Dauphin / Adulte / 20 €
Marie-Aude Fourrier  
06 29 74 10 80  
www.parcoursmusique.fr  
marie-aude.fourrier@orange.fr

DIMANCHE 4

ENTRAIDE
Bourse aux vêtements
De 9h à 19h30 / Complexe  
René-Leduc / Gratuit  
familles-meudon.fr  
06 75 77 73 84

SAMEDI 10

STAGE
Leporello de voyage 
intérieur
Créer un objet-livre qui vous 
raconte.
De 9h à 12h / Potager du 
Dauphin / Adulte / 50 €  
Matériel et Leporello fournis  
Cécile Picquot / 06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

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

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

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

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

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

Espace culturel  
Les Sablons
Allée du Canada

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

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

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

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

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

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

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

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

19//09 « RESSORTIE » 24//09 MAMA TEKNO 30//09 SAMY THIÉBAULT
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Nous les chiens
Animation • Corée • 2020  
1h42 • +7/8 ans
Le chien est le meilleur ami de 
l'homme. Affectueux et fidèle 
mais lorsqu'il vieillit ou se 
comporte mal, il est abandonné 
comme un mouchoir souillé. Et 
lorsqu'il se retrouve seul face à la 
nature, son instinct animal reprend 
le dessus. Solidaire, déterminée, 
notre petite bande de chiens 
errants va peu à peu réapprendre 
à se débrouiller seule.

Coco avant Chanel
Voir p. 48

Les parfums 
Voir p. 45

The climb (vost)
Comédie dramatique de Michael 
Angelo Covino avec Kyle Marvin  
USA • 2020 • 1h34
Kyle et Mike sont deux meilleurs 
amis aux tempéraments très 
différents mais dont l’amitié a 
toujours résisté aux épreuves de la 
vie. Jusqu’au jour où Mike couche 
avec la fiancée de Kyle. Alors que 
l’amitié qui les lie aurait dû être 
irrémédiablement rompue, un 
événement dramatique va les 
réunir à nouveau. Prix du Jury / 
Deauville 2019 – Prix Un Certain 
Regard / Cannes 2019

Madre
Drame de Rodrigo Sorogoyen 
avec Marta Nieto  
France/Espagne • 2020 • 2h09
Dix ans se sont écoulés depuis 
que le fils d’Elena, âgé de 6 ans, 
a disparu sur une plage des 
Landes. Aujourd’hui, Elena y vit 
et y travaille dans un restaurant 
de bord de mer. Dévastée depuis 
ce tragique épisode, sa vie suit 
son cours tant bien que mal. 
Jusqu’à ce jour où elle rencontre 
un adolescent qui lui rappelle son 
fils disparu…

Mon ninja et moi
Animation • Danemark • 2020  
1h21 • +8/9 ans
Le jeune Alex, élève en 
classe de 5ème, vit dans une 
famille recomposée. Pour son 
anniversaire, il reçoit de la part 
de son oncle excentrique, de 
retour de Thaïlande, une poupée 
Ninja vêtue d’un étrange tissu à 
carreaux. Alex découvre que le 
jouet s’anime et qu’il parle ! Le 
Ninja propose à Alex un pacte 
secret.

Gemma Bovery
Voir p. 48

Une valse dans les allées
Voir p. 46

Été 85 
Comédie dramatique de François 
Ozon avec Félix Lefebvre  
France • 2020 • 1h40
L’été de ses 16 ans, Alexis, 
lors d’une sortie en mer sur 
la côte normande, est sauvé 
héroïquement du naufrage par 
David, 18 ans. Alexis vient de 
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais 
le rêve durera-t-il plus qu'un été ? 
L’été 85…

Light of my life (vost)
Drame de Casey Affleck avec 
Casey Affleck • USA • 2020 
1H59
Une pandémie a rayé la 
population féminine de la carte. 
Tom tache de protéger sa fille, 
miraculeusement épargnée et 
la fait passer pour un garçon. 
Dans ce monde dominé par les 
instincts primaires, la survie 
passe par une stricte discipline. 
Mais alors que tout s’effondre, 
comment maintenir l'illusion d'un 
quotidien insouciant et préserver 
la complicité fusionnelle avec 
sa fille ?

Bigfoot family
Animation • Belgique • 2020  
1h32 • +6 ans
Depuis son retour en ville, Bigfoot 
est devenu la star des médias. 
Au grand dam de son fils Adam 
qui rêvait d'une vie de famille 
paisible. Mais lorsque son père 
disparaît au cours d’une mission 
écologique, le sang d'Adam ne 
fait qu'un tour. Cap sur le Grand 
Nord avec sa mère, Trapper, un 
raton-laveur intrépide, et Wilbur, 
l'ours maladroit, pour retrouver 
son super-papa…

Dreams
Animation • Danemark • 2020 
1h18 • +6 ans
Emma est une jeune fille qui 
partage sa chambre avec Coco 
son cochon d’Inde. Une nuit, dans 
son sommeil, elle bascule dans un 
monde merveilleux. Elle découvre 
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer 
dans le monde des rêves et de 
changer le futur. Sa vie devient 
extraordinaire ! Jusqu’au jour où 
revenir dans le monde réel s’avère 
plus compliqué que prévu…

Mississippi Burning (vost)
Voir p. 47

Les innocentes
Voir p. 48

Lola Montes
Voir p. 47

Chats par-ci, chats par-là
Voir p. 46

Voir le jour 
Voir p. 46

Citoyens du monde (vost)
Comédie de Gianni Di Gregorio 
avec Gianni Di Gregorio • Italie  
2020 • 1h32
Attilio, Giorgetto et le Professeur, 
trois sexagénaires romains dont 

les vies sont désastreuses décident 
de tout quitter pour aller vivre 
à l'étranger. Mais où ? Voilà la 
question…

Marvin ou la belle éducation
Voir p. 48

Petit pays 
Drame d’Éric Barbier avec  
Jean-Paul Rouve • Belgique  
2020 • 1h53
Dans les années 1990, un petit 
garçon vit au Burundi avec son 
père, un entrepreneur français, 
sa mère rwandaise et sa petite 
sœur. Il passe son temps à faire 
les quatre cents coups avec ses 
copains de classe jusqu'à ce que 
la guerre civile éclate mettant une 
fin à l'innocence de son enfance.

Never rarely sometimes 
always (vost)
Drame d’Eliza Hittman avec 
Sidney Flanigan • USA • 2020 
1h42
Deux adolescentes, Autumn 
et sa cousine Skylar, résident 
au sein d'une zone rurale de 
Pennsylvanie. Autumn doit faire 
face à une grossesse non désirée. 
Ne bénéficiant d'aucun soutien 
de la part de sa famille et de la 
communauté locale, les deux 
jeunes femmes se lancent dans un 
périple semé d'embûches jusqu'à 
New York.

Yakari, le film
ANIMATION • France • 2020 
1h18 • +4 ans
Alors que la migration de sa tribu 
est imminente, Yakari le petit 
Sioux part vers l'inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre, 
un mustang réputé indomptable. 
En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son 
animal totem, de qui il recevra 
une superbe plume… et un don 
incroyable : pouvoir parler aux 
animaux.

CINÉMA
En septembre
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AGENDA

Séances du 2 au 27 septembre

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

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

CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 2

14h30 Nous les chiens 14h30 Mon ninja et moi

17h Madre 17h Les parfums 

20h30 The climb (vost)

Jeudi 3 20h30 Les parfums 

Vendredi 4 20h30 Madre 20h30 Les parfums 

Samedi 5

14h30 Les parfums 14h30 Cycle Anne Fontaine : Coco avant Chanel

17h Nous les chiens 17h Mon ninja et moi

20h30 The climb (vost) 20h30 Les parfums 

Dimanche 6
14h30 Nous les chiens 14h30 Mon ninja et moi

17h The climb (vost) 16h30 Madre

Mardi 8
15h Ciné-thé : Les parfums 

20h30 Madre

Mercredi 9

14h30 Dreams

17h Été 85 

20h30 Été 85 

Jeudi 10 20h30 Été 85 

Vendredi 11 20h30 Light of my life (vost)

Samedi 12

14h30 Été 85 

17h Bigfoot family

20h30 Cycle allemand : une valse dans les allées (vost)

Dimanche 13
14h30 Bigfoot family 14h30 Dreams

16h30 Light of my life (vost) 17h Cycle Anne Fontaine : Gemma Bovery

Mardi 15
14h30 Été 85 

20h30 Light of my life (vost) 20h30 Été 85 

Mercredi 16

14h30 Bigfoot family

17h Citoyens du monde (vost)

20h30 Voir le jour 

Jeudi 17
15h Ciné-thé : Voir le jour 

20h30 Voir le jour 

Vendredi 18 20h30 Citoyens du monde (vost)

Samedi 19

10h45 Ciné-Bout’chou : Chats par-ci, chats par-là

14h30 Voir le jour 14h30 Cycle Anne Fontaine : Les innocentes

17h Mon ninja et moi 17h Bigfoot family

20h30 Coup de cœur « ressortie » : Mississippi Burning (vost) 20h30 Voir le jour 

Dimanche 20
14h30 Mon ninja et moi 14h30 Bigfoot family

17h Citoyens du monde (vost) 17h Voir le jour 

Mardi 22 20h30 Ciné-Club : Lola Montes 20h30 Citoyens du monde (vost)

Mercredi 23

14h30 Petit pays 

17h Never rarely sometimes always (vost)

20h30 Petit pays 

Jeudi 24 20h30 Never rarely sometimes always (vost)

Vendredi 25 20h30 Petit pays 

Samedi 26

14h30 Cycle Anne Fontaine : Marvin ou la belle éducation

17h Yakari, le film

20h30 Petit pays 

Dimanche 27
14h30 Yakari, le film

17h Petit pays 
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DANS LE RÉTRO

PLACE CENTRALE
La place s’est transformée en 
terrain de sport ! Pétanque, 
ping-pong, multisports, les 
amateurs d’acticités sportives 
s’en sont donnés à cœur joie. Les 
familles ont pu venir se détendre 
autour d’espaces jeux en bois, 
jeux de société, lecture, activités 
artistiques, et lecture de contes. 

PLACE TONY DE GRAAFF
Encadrés par des animateurs, les enfants se sont 
familiarisés avec le maniement de la raquette ! Revers, 
coup droit, les petits et les grands ont pu s’entraîner grâce 
au speedball installé sur la place. Le futur champion de 
Roland Garros est peut-être Meudonnais ! 

ANIMATIONS
Place Centrale les enfants ont participé à la réalisation d’une 
fresque en hommage au personnel soignant de la ville. Ils ont écrit 
leur prénom autour d’un dessin réalisé par le graffeur TNJ’Art. 
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DANS LE RÉTRO

SLACKLINE
Les enfants se sont initiés à une pratique sportive s’apparentant 
au funambulisme : la slackline. La nature élastique et 
dynamique de la skackline invite à progresser en équilibre, 
mais aussi à y réaliser d’innombrables figures utilisant parfois 
le rebond, ce qui la rapproche d’un trampoline long et étroit. 

GRAND NETTOYAGE
À la demande de la Ville, Grand Paris 
Seine Ouest a initié une opération 
d’envergure pour nettoyer l’espace 
public de Meudon-la-Forêt. Une 
dizaine d’agents ont été mobilisés pour 
désherber, souffler ou encore balayer 
les rues. 

À CROQUER
Sylvain Cnudde, expose ses dessins à l’Orangerie à 
l’occasion du 9e salon des arts meudonnais. Grâce à 
son carnet et son crayon qui ne le quittent jamais, il 
croque tout ce qu’il voit. Même la séance photo pour 
la couverture du magazine du mois de septembre 
sur laquelle il figure ! 
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DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
reste à votre écoute :
le.maire@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe 
de Meudon-la-Forêt le samedi 
5 septembre de 9h à 10h30 sur 
rendez-vous au 01 41 14 80 08

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
Accueil sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
01 41 14 80 00

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

MEUDON.fr
vos démarches sur  
services.meudon.fr

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

seineouest.fr

Les habitants, ayant subi des dégâts sur les biens immobiliers suite aux périodes de sécheresse 
de cette année doivent faire une déclaration auprès de leur assureur. Ils sont invités  
en parallèle à envoyer un courrier ou un mail à la Ville de Meudon en précisant leur numéro 
de téléphone, leur adresse mail, leur adresse postale, le lieu des dégâts, la nature des dégâts  
et la date du phénomène, à : 
Ville de Meudon - Service patrimoine - 6 avenue le Corbeiller - 92195 Meudon cedex

contact.patrimoine@mairie-meudon.fr
La Ville rassemblera les informations obtenues et enverra une demande de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle à la préfecture, qui transmettra le dossier au Ministère compétent 
afin d’obtenir un arrêté de reconnaissance (ou non) de l’état de catastrophe naturelle. Dès la 
publication de l’arrêté, il appartiendra alors aux habitants de reprendre attache avec leur assureur 
pour engager une procédure d’indemnisation éventuelle.

SÉCHERESSE

AVIS DE CATASTROPHE NATURELLE

C’EST PRATIQUE

COVID-19 
Masque
Le port du masque est obligatoire dans 
l’ensemble des équipements municipaux.
Les masques doivent être jetés chez vous 
dans un sac dédié et non dans la rue.

Gel
Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont 
à votre disposition aux entrées de chaque 
équipement municipal.

Tests PCR
Les tests PCR sont totalement pris en charge 
par l'assurance maladie et ne nécessitent pas 
de prescription d'un médecin.

Symptômes
En cas de symptômes, contactez en priorité
1. Votre médecin traitant
2. Le 116-117 (appel gratuit 24/24 et 7/7) 
3. Le 15 uniquement en cas d’urgence vitale

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 6 sept. : Pharmacie de la Clinique  
7 rue de la Synagogue – 01 46 30 86 30
Dimanche 13 sept. : Pharmacie Cottard 
3 place Stalingrad – 01 45 34 19 70
Dimanche 20 sept. : Pharmacie Amar  
15 avenue de Celle – 01 46 30 74 16
Dimanche 27 sept. :  
Pharmacie de l’Observatoire  
38 rue de la République – 01 45 34 12 45
Dimanche 4 oct. :  
Pharmacie de Trivaux 
2 allée Marcel-Simon – 01 46 31 60 76

ALLOCATIONS FAMILIALES  
Nouvelle adresse postale
CAF des Hauts-de-Seine
70-88 rue Paul-Lescop
92023 Nanterre cedex

DÉCHETTERIE  
La	déchetterie	fixe	est	ouverte	du	lundi	au	
samedi, de 9h-12h et de 14h-17h30. Elle est 
fermée le dimanche. 

ENCOMBRANTS 
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois  
par mois selon les secteurs :
Lundi 7 sept. : Le Val, rues de Paris, Herault, 
Père	Brottier,	av.	du	Maréchal	Joffre.
Mardi 1er sept. : Bellevue, bd des Nations-
Unies, av. du 11 Novembre, rue des Galons
Lundi 14 sept. : Val-Fleury, av. J.-Jaurès, 
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique et 
Hérault
Mardi 8 sept. : Meudon-la-Forêt, secteur 
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis 
Bouchet
Lundi 21 sept. : Meudon-la-Forêt, av. du 
Général de Gaulle à l’av. de Villacoublay
Mardi 15 sept. : Meudon sur Seine, jusqu'à 
la rue A.-Guilmant et la rue Robert Julien 
Lanen
Lundi 28 sept. : rue de la République,  
de la rue Langrognet à l'av. du Corbeiller

COLLECTE SOLIDAIRE  
Avec GPSO et  Ecosystem. 
Pas	de	justificatif	de	domicile	et	
entièrement gratuit.
Samedi 19 septembre, 10h-14h, place Tony 
de	Graaff.	Prochains	rendez-vous	:	 
le 17 octobre place centrale à Meudon-
la-Forêt et 21 novembre au 43 rue de la 
République.

INSTALLATIONS 
Aicha Belkacem propose des services 
d’accompagnement aux seniors  
(courses, soins…). 06 09 93 99 36.

Colette Da Costa, orthoptiste
3 rue de l'Avenir (Meudon-la-Forêt)
Lundi-vendredi, 8h30-19h
Samedi, 9h-13h
06 41 28 80 83
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CARNET

Naissances
Mia GRISEL  Layane SADDI  Dharshan SABARIRAJ  

Younes KARMACHE  Ariane ATTAL  Julie PINCHART 

WADA  Sadio SISSOKO  Éléa BARRUT  Victor LAFAYE 

 Lola DE ARAUJO PALAEZ  Mostafa BEKOUCHE  Lucas 

BERNARDIN PINON  Naël ROSSI LHOMME  Chloé 

DEMERJIAN  Arya RAMIREZ DAVID  Noé VERGARA 

DUFFAURE  Kris NGONDA FAYETTE  Safwan BENDERAZ 

 Louis GENESTE  Nolann NGADJEU TOWO  Noumou 

DIBAGA  Juliette HAMONIC  Jayson DONGO  Vladislav 

MORARI  Léana PELLISSON OZDOGAN  Alice GOSSET 

 Clémence JACQUET  Sofia LARIBI  Capucine PLACE  

Alice MASSUCHETTI  Anas WASLAM  Yassir-Mohamed 

EL BOUZIDI  Ambre M’BEMBA-MOUNDELE  Mayssan 

KAOUECH  Aurore CHATTOT SPINETTA  Raphaël FAHD  

Hugo POUDRAS AYBRAM  Daphné GRUGEON

Mariages
Guillaume TAUPIN et Anne-Laure GERMAIN  Anthony 

LAIME et Marine LOUW  Louis ATCHÉ et Sara BELDI  

Guillaume SARRAZIN et Margot CEILLIER  Kevin PRIEUR 

et Elodie PERROS  Paul MAUDUIT et Miriam MAIELLARO  

Philippe KRAGBE et Noëlle AMBEU  Thibault JOURDAN et 

Charlotte WALKER  Adrien BITARD et Alexandra GUEUX  

Omar LARIBI et Evgeniya GLUSHKOVA  Antoine CHARMET 

et Séverine MOREAU

Pacs
Robert OZDOGAN et Emmanuelle PELLISSON  Lyonel 

NOWITZ et Stéphanie FRANCOZ  Piotr KLIM et Anna 

SYGUT  Raphaël ANTOINE et Amélie FESTA  Flavien 

LANDON et Madeleine COLLINS 

Décès
Jeannine GRIMAUD veuve RIBET (93 ans)  Fernando 

COELHO FERNANDES (73 ans)  René JULLIEN (75 ans) 

 Michèle LONGIS (93 ans)  Suzanne JACQUOT veuve 

SEJOURNANT (90 ans)  Ingrid NEUMANN épouse 

CANETTI (88 ans)  Jacqueline MOUTON veuve HIRVOIS  

(90 ans)  Antoine TORRES (89 ans)  Émile CHALINE  

(98 ans)  Bernadette NARCY (92 ans)

JUILLET 2020

Hommage
Henry Wolf est décédé à l’âge de 93 ans. Maire de Meudon de 1983 à 1999, il fut une figure 
de notre Ville. Arrivé en 1962 avec sa famille, Henry Wolf fait partie des « pionniers » de 
Meudon-la-Forêt où il a tenu une librairie-papeterie pendant 16 ans.
Élu dès 1971 sur la liste de Gilbert Gauer, il devient Premier Maire adjoint, puis Maire de 
Meudon en 1983 suite au décès de Gilbert Gauer seulement trois mois après sa réélection.
Élu Conseiller général au département des Hauts-de-Seine en 1973, il en devient Vice-
président dès 1979, d’abord délégué à la jeunesse et aux sports, il a pris la délégation aux 
transports et équipements routiers en 1993.
Henry Wolf a aussi été le premier vice-président du syndicat mixte pour l'aménagement 
du Val-de-Seine.
Meudon lui doit beaucoup. Il dote Meudon-la-Forêt d’un véritable centre en 2000 grâce 
à la place centrale, la médiathèque et le marché couvert. Il a aussi contribué à l’ouverture 
du centre d’art et de culture et à la réhabilitation des bords de Seine.
Denis Larghero, Maire de Meudon, Vice-Président du Département des Hauts-de-Seine, 
et Hervé Marseille, Sénateur des Hauts-de-Seine et Maire honoraire de Meudon, se 
joignent aux élu(e)s du conseil municipal pour renouveler à la famille d’Henry Wolf leurs 
plus sincères condoléances.
Un hommage officiel permettant aux Meudonnais d'honorer la mémoire d'Henry Wolf 
sera proposé par la Ville et le Département des Hauts-de-Seine dans les prochaines 
semaines. 
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