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8 mars : Les femmes
sur le devant de la scène

VU
À MEUDON
La gare de
Val-Fleury
sous la neige
mardi 6 février
Photo : Hélène Bagulho
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délibérations
du conseil municipal

Pour aboutir à un magazine plus proche de vos attentes et
à une formule éditoriale qui vous corresponde, une étude
de lectorat a été réalisée fin 2017 auprès de Meudonnais.
Vous retrouverez donc certaines
Ce numéro de mars
rubriques inchangées, tandis
vous propose
que d’autres ont été adaptées en
une nouvelle « une »
tenant compte des observations
et une maquette
formulées. Vous le constaterez
repensée.
au fil de la lecture, l’accent a été
mis sur le traitement de l’actualité la plus récente et la plus locale,
les textes épurés, les infographies plus nombreuses et l’agenda
Titre
35 caractères
des sorties a gagné en
lisibilité.
espaces compris

16 

Quentin
kurc-boucau

En 2018, votre magazine municipal d’informations fait peau
neuve sur la forme mais aussi sur le fond. Ce numéro de mars
vous propose une nouvelle « une » et une maquette intégralement
repensée pour être plus moderne, plus esthétique, pour faciliter
la lecture et l’accès à l’information.

23

44



forêt : vers la fin
des coupes rases

texte 1230
caractères
Le format de ce Chloroville
« new
look », plus économe, répond
espaces compris
aussi aux contraintes budgétaires dont nous devons tenir compte,
tout en lui donnant un profil de praticité.

Enfin, pour ne pas perdre l’équilibre entre qualité du support et
respect de l’environnement, nous faisons appel à l’un des premiers
imprimeurs de France en termes de volumes
produits et le papier que nous utilisons est
100 % recyclé.



DENIS LARGHERO

dans le rétro

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

Maire de Meudon
Vice-Président du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine

actualités

actualités

Distinction

Hervé Marseille,
Maire honoraire

53%

Hervé Marseille, maire de Meudon
de 1999 à 2017 et aujourd’hui
Titre
30 caractères
conseiller
municipal,
est désormais
espaces
Maire honoraire
decompris
Meudon.
Une distinction
par Pierre
texte 395conférée
caractères
Soubelet,espaces
Préfet descompris
Hauts-deSeine, qui témoigne d’une véritable
reconnaissance du travail accompli
au service des Meudonnais durant
toutes ses années de mandat.
Hervé Marseille a cédé sa place à
Denis Larghero le 20 octobre 2017.

des parents
ont voté pour
la semaine
de 4 jours

2

propreté

Des bateaux pour
nettoyer la Seine

Chaque année, le Conseil
départemental ramasse
35flottant
caractères
lesTitre
déchets
sur
espaces
compris
la Seine et ses 66
km
caractères
detexte
berges.377
Deux
bateaux, le
espaces
« Bélénos
» et lecompris
« Séquana »
parcourent le fleuve
depuis 1980 et 2005 pour
le débarrasser de ses déchets
y compris végétaux.
Ceux-ci sont ensuite triés
en décharge et recyclés. Cette
année, les bateaux nettoyeurs
passeront à Meudon les 15, 16
et 20 mars.

5
écoles

arrivée à Meudon le 4 mars
Dimanche 4 mars à partir de 16h30, les premiers sprinteurs engagés dans la 1re étape
de la Course au soleil arriveront à Meudon par les quais de Seine. Ils graviront la route
des Gardes puis franchiront la ligne
d’arrivée
sur l’avenue du Château.
Titre
30 caractères
Le stationnement le long du parcours
est
interdit
dès 14h30 la veille et la circulation
espaces compris
est interrompue le jour même à partir de 15h.
texte 600 caractères
La rue des Capucins (à partir de la rue Marcellin Berthelot) est fermée du vendredi
espaces compris
à 23h au dimanche à 20h. L’avenue du Château est fermée dimanche 4 mars de 8h
à 20h (les contre-allées sont ouvertes pour les riverains).

1

paris-nice.fr

rencontre

parlons de
Meudon sur Seine
Denis Larghero, maire de Meudon,
inaugure une série de rencontres avec
Titre 30 caractères
les Meudonnais
dans les quartiers.
espaces compris
La premièretexte
aura 380
lieucaractères
samedi 10 mars.
Les habitants espaces
de Meudon
sur Seine sont
compris
invités à dialoguer avec le Maire à l’occasion
d’une visite du nouvel équipement
municipal. Rendez-vous est donné aux
riverains à 9h30 au 3, rue du Martin Pêcheur
(accès par la rue Hélène Loiret).

3
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EN BREF

7

Rentrée 2018 :
retour de la semaine de 4 jours
53% des parents et 88% des enseignants et directeurs sont favorables
46 caractères
à la semaine de 4 jours pourTitre
la rentrée
2018-2019.
espaces
compris
Ce résultat conduit à réorganiser le temps scolaire dans les écoles
700 caractères
publiques, avec des accueilstexte
municipaux
sur les temps du soir et
espaces compris
du mercredi. Pour préparer e changement d’organisation dans
les meilleures conditions, parents élus dans les conseils d’écoles,
chefs d’établissement, référents des accueils de loisirs, ASEM,
membres de la commission municipale Éducation-Petite enfance,
associations et services de la Ville travaillent ensemble à définir les
orientations futures du projet éducatif. De leurs conclusions dépendra
l’organisation du temps scolaire à la rentrée prochaine.

4

initiative

Une collecte solidaire
au lycée Rabelais

science

Un nanosatellite
meudonnais dans l’espace
30 cm et 3,5 kg. Dernier né de l’ObservaTitre
toire de Paris
et40
ducaractères
CNRS, le nanosatellite
espaces
compris
PicSat, conçu
à Meudon,
a été lancé et
mis en orbite
le
12
janvier
dernier
texte 340 caractèresen Inde.
Pas plus gros
qu’unecompris
boîte à chaussures,
espaces
il est le premier nanosatellite, tous pays
confondus, à avoir pour mission de scruter un autre système planétaire. Déjà
un pionnier.

Le lycée Rabelais a organisé
Titre 40 caractères
une collecte de denrées
espaces compris
alimentaires, produits
texte 330 caractères
hygiéniques, vêtements
espaces compris
et jouets sous la forme
d’un Calendrier de l’Avent
inversé. 2 942 produits ont
été récoltés et distribués à
des associations qui luttent
contre la précarité et aident
les sans-abri. Un projet
qui témoigne d’une belle
solidarité !

8

6
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ÉNERGIE

C’est reparti
pour 10 ans !

1

2

Les contrats de chauffage et d’eau
chaude de cinq copropriétés de
Meudon-la-Forêt ont été renouvelés
Titre
30 caractères
pour 10 ans.
Engie,
le propriétaire
espaces
comprisde
du réseau, irrigue
l’équivalent
7 600 logements
forestois.
Les termes
texte 335 caractères
du contrat envisagent
notamment
espaces compris
une évolution vers des énergies
renouvelables et une stabilité des
tarifs pour les usagers.

Depuis le 1er février, les horaires des services administratifs de la mairie ont changé :
• lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h30
35l’après-midi)
caractères
• jeudi et samedi : 8h30-12hTitre
(fermés
espaces
compris
Les services administratifs de
la mairie
sont désormais fermés le jeudi après-midi.
Les heures d’ouverture au
public
changent
pour permettre une meilleure qualité
texte 560 caractères
d’accueil lors de vos démarches
administratives,
espaces compris en garantissant au personnel municipal des plages de travail hors temps d’accueil du public. En dehors de ces horaires,
merci de prendre rendez-vous.

environnement

3

7,9 tonnes de déchets ont été ramassées
par 1 135 bénévoles en 2017 ! Même si
le record ne mérite pas d’être battu, la
mobilisation doit se poursuivre en 2018.
Sous ses aspects ludiques de chasse au
« trésor », l’opération
Forêt propre permet
Titre 15 caractères
de sensibiliser espaces
petits etcompris
grands au respect et
à la préservation
de
l’environnement.
texte 590 caractères
espaces7compris
Rendez-vous samedi
avril à la maison
forestière du Bel-Air, au parking de l’étang
de Meudon, au parking de l’étang de Trivaux
et au parc du Tronchet (avenue Leclerc).
Les gants et les sacs-poubelles seront fournis
et un goûter est prévu en fin de ramassage.
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EN BREF

C’est le nombre d’habitants
à Meudon selon le dernier
recensement de l’INSEE
au 1er janvier 2018.

déchets

De nouveaux points
de collecte pour les
textiles

7

anniversaire

4

Les bornes de collecte Ecotextile
permettent le recyclage des
vêtements, des chaussures et
du linge de maison. Certaines
ont étéTitre
vandalisées
et pillées.
50 caractères
Afin de mettre
fin
aux
nuisances,
espaces compris
un nouveau système, plus sécurisé,
texte 460 caractères
a été privilégié : il empêche les
espaces compris
dégradations et les dépôts sauvages
qui en découlent. La borne située
derrière l’église Saint-Martin a
été déplacée à l’angle de la rue de
Terre-Neuve et de l’avenue des
Sablons pour faciliter la collecte.

Les horaires de la mairie
évoluent

forêt propre

45 317

10e conférence
du mariage civil
concours

appel aux jeunes
talents

5

Le concours « Meudon a un incroyable
talent » s’adresse aux jeunes âgés de 10 à
25 ans, prêts à montrer leurs aptitudes et
autres dons du ciel (danse, chant, magie,
acrobaties, musique…) devant un jury
Titre 25 caractères
de professionnels.
Il a été mis en place
espaces
compris des jeunes
l’année dernière à l’initiative
texte 580 caractères
du CMJ. Les
inscriptions sont ouvertes
espaces compris
er
du 1 au 25 mars, sur Facebook ou par
courrier auprès des espaces jeunesse
Val Fleury (2/4 rue des Grimettes
92190 Meudon) et Jules Verne
(2 bis rue Paul Demange 92360 Meudonla-Forêt), ou par mail à l’adresse suivante :
espace.jeunesse@mairie-meudon.fr.

association

radio pour tous

6

Depuis décembre, la Maison pour tous émet
sa webradio 24h/24. La « radio pour tous »
programme de la musique mais aussi de
l’information locale : flashs infos sur l’actualité culturelle, contes, reportages avec les
Titre 15 caractères
écoliers, rencontres
avec les commerçants,
espaces
comprisles écrivains
les associations
du quartier,
et les sportifs
meudonnais…
Et ce n’est
texte 510 caractères
qu’un débutespaces
! La Radiocompris
pour tous est ouverte
à vos projets : le matériel est à disposition
et l’équipe vous accompagne pour apprendre
à manier le micro et le montage.

L’association des familles
de Meudon organise sa
dixième conférence annuelle
surTitre
le mariage
civil, qui aura
30 caractères
pourespaces
thème « Comment
compris
valoriser et personnaliser
texte 260 caractères
la cérémonie », en salle
espaces compris
des conférences de l’Hôtel
de Ville, samedi 24 mars
de 10h à 12h30.
Entrée libre.

déménagement

La ludothèque
vous accueille
à Millandy

8

En attendant ses nouveaux
locaux dans le futur
écoquartier de la Pointe
de Trivaux, la ludothèque
Henri Matisse vous accueille
au Titre
Centre40
Millandy.
Une
caractères
salle espaces
polyvalente,
des
jeux
compris
d’assemblage, deux salles de
texte 520 caractères
jeux de société ainsi qu’un
espaces compris
espace ludique pour les toutpetits (de 0 à 6 ans) sont à
disposition.
Horaires : mardi et
vendredi : 16h/18h,
mercredi : 9h30/11h30
(moins de 4 ans),
mercredi et samedi : 14h/18h.
Pendant les vacances
scolaires : du mardi au
vendredi : 14h/18h,
mercredi : 9h30/11h30
(moins de 4 ans).

mptmeudon.jimdo.com/
radio-pour-tous
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Les délibérations
du conseil municipal
L’assemblée délibérante s’est réunie le 13 février dernier. Les débats, présidés par Denis Larghero,
ont notamment porté sur le nouveau règlement local de publicité, les orientations préalables
au vote du budget primitif et la validation du retour à une semaine scolaire de quatre jours.

Publicité dans l’espace public
La ville de Meudon est soumise à une réglementation de la publicité dans le but
de protéger le cadre de vie et de réduire la
pollution visuelle générée par l’affichage
publicitaire. Le nouveau Règlement Local
de Publicité Intercommunal (RLPI) encadrera la publicité dans l’espace public
meudonnais dès 2019, selon un dispositif
plus restrictif visant notamment la suppression des publicités sur les talus SNCF
et les ouvrages ferroviaires. La publicité
numérique sera limitée.

Débat d’orientation
budgétaire
Préalable au vote du budget primitif 2018
(prévu fin mars), le débat d’orientation
budgétaire instaure un dialogue au sein
de l’assemblée délibérante sur la situation et les priorités du budget de la ville.
10 // CHLOROVILLE / MARS 2018 / N°153

Les grands axes de recettes et de dépenses
ont ainsi été débattus. Il a été rappelé qu’à
partir de cette année la taxe d’habitation
sera progressivement
supprimée, pour
Titre 40 caractères
la majeure
partie
des
habitants ; déciespaces compris
sion lourde pour les communes puisque
chapo 290 caractères
cette taxe est l’une de leurs principales
espaces compris
ressources (23M€ par an à Meudon). La
texte
2230 caractères
Ville devra réguler
ses dépenses de foncespaces
compris
tionnement (supporter
les dépenses imposées par l’État et une nouvelle baisse
significative de la DGF, réduire les dépenses internes…) tout en maintenant un
programme d’investissement ambitieux
et en poursuivant son effort de désendettement (-45 % en 2018).

Subventions
L’assemblée délibérante a adopté à l’unanimité l’allocation d’une subvention
de 100 000 € à la nouvelle Maison de

santé de Meudon-la-Forêt dont le projet,
soutenu par l’Agence régionale de santé
d’Île-de-France (ARSIF), s’inscrit dans la
politique de santé de la Ville, notamment
en termes de couverture médicale et d’accès aux soins.
La Ville et le CCAS ont renouvelé leur
convention d’objectifs avec l’association
« Le comité meudonnais des seniors ».
Cette convention avait été conclue pour
soutenir et favoriser toutes les actions
culturelles et de loisirs destinées aux
seniors. Dans ce cadre, la Ville et le CCAS
mettent à disposition de l’association des
moyens humains, matériels et financiers.

Scolaire
Après une consultation des parents
d’élèves, le passage à la semaine de quatre
jours dans les écoles pour l’année scolaire
2018-2019 a été approuvé. CR
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Saïda Belaïd, maire adjointe
déléguée à la citoyenneté
et à l’égalité femmes-hommes

8 mars, Journée internationale des droits des femmes. La Ville
organise l’évènement « Ces femmes qui… » et donne la parole
aux femmes. Une soirée animée par Gisèle Szczyglak, docteure
en philosophie politique et fondatrice d’une association
de « mentoring collectif ».
Quel est le programme de cette soirée
du 8 mars à Meudon ?

cours de femmes célèbres ayant marqué
l’histoire et l’autre, réalisée par le centre
Plusieurs Meudonnaises, actives dans Millandy, évoque la représentation des
des domaines variés, viendront partager stéréotypes féminins et masculins, pour
avec le public leurs expériences : Pascale dépasser les clichés. La parole sera aussi
Dumas, PDG du groupe HP Inc, Anne- donnée aux jeunes de l’espace Jules
Laure Constanza, créatrice de la marque Verne, avec une lecture sur les dates clés de
de prêt-à-porter pour femmes enceintes, l’égalité. Les messages que nous voulons
Envie de fraises, Codou Cissé, créatrice transmettre s’adressent à l’ensemble de
Titre 20
la société. Femmes et hommes, tou(te)s
de la marque de savons et produits
decaractères
espaces
sont concerné(e)s par l’inégalité. La soirée
beautés vendus en ligne, Aduna, l’actrice compris
chapo
270 caractères
est donc ouverte à toutes et à tous !
Souad Amidou, qui a tourné pour
Claude
Lelouch et Steven Spielberg, Julieespaces
Lorton, compris
directrice de l’association Les
Papillons
Votre association IMC organise
texte
2508 caractères
blancs et Marie Baus-Coppens,espaces
pilote compris
des sessions de mentoring collectif.
automobile. Nous mettrons en lumière De quoi s’agit-il ?
ces parcours pour faire en sorte que cha- Nous réunissons des femmes autour
cun(e) puisse repartir avec des exemples d’une thématique pour mutualiser leurs
de femmes qui ont osé et sont convain- expériences et trouver des solutions
cues qu’être une femme est un avantage communes. Nous avons développé ce
plus qu’une difficulté. Et sur le principe programme il y a cinq ans auprès des
d’une table ronde, le public pourra poser femmes cadres, cheffes d’entreprise ou
des questions aux intervenantes.
en transition professionnelle.
Nous voulons permettre aux femmes
de libérer leur parole en s’exprimant
Et d’autres animations sont prévues…
La soirée sera animée en musique par hors du regard des hommes et sans stéun quartet féminin et deux expositions réotypes sur leurs problématiques. Les
seront présentées : l’une retrace le par- mécaniques professionnelles relèvent
12 // CHLOROVILLE / MARS 2018 / N°153

Avec cette nouvelle délégation
la Ville de Meudon marque son
attachement fort au principe de
l’égalité entre les femmes et les
hommes. Aussi à l’occasion du
8 mars, les services de la Ville se
sont mobilisés, sous l’impulsion de
Sylvie Vucic, conseillère municipale
déléguée
la culture
et de moitexteà855
caractères
même,espaces
pour mettre
à l’honneur
compris
des femmes engagées dans les
différents pans de notre société.
Cette soirée est l’occasion de
mettre en lumière des parcours
de femmes : cheffe d’entreprise,
actrice, pilote automobile… À l’image
de notre ville, ce sont des femmes
qui regardent vers l’avenir, prêtes à
relever de nouveaux défis.
Nous avons fait le choix de laisser
libre cours à votre imagination pour
que femmes et hommes puissent
personnaliser le titre de la soirée
« Ces femmes qui… » et que chacun
et chacune s’exprime avec sa
sensibilité et son histoire !
des organisations mais aussi de freins
intérieurs, dûs au fait que les femmes
intériorisent dès le plus jeune âge des interdits liés aux stéréotypes renvoyés par
la société. Nous voulons qu’elles brisent
ces codes, qu’elles soient subversives et
reprennent une liberté personnelle.
« Ces femmes qui… » Je vous laisse
compléter la phrase…

Ces femmes qui existent ! CR
Jeudi 8 mars - 19h
Espace Robert-Doisneau - Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Intempéries

Les agents mobilisés
face aux aléas climatiques
Les conditions climatiques ont été particulièrement rudes depuis le début de l’année.
La crue de la Seine puis la neige ont nécessité une mobilisation permanente des agents de la Ville
et de Grand Paris Seine Ouest.

L

e 28 janvier, le niveau de la Seine a
atteint un pic de 5,84 m. Heureusement, les récents aménagements
des berges, réalisés par le Département
des Hauts-de-Seine ont permis de sécuriser l’amarrage des 13 péniches meudonnaises et d’éviter que la Seine n’inonde
la voie sur berge à Meudon.
Mardi 6 février au soir et les jours qui
ont suivi, la région parisienne a connu
un épisode neigeux exceptionnel, avec
plus de 10 centimètres de neige tombés
en quelques heures, paralysant le trafic routier et les transports en commun.
Pourtant, le phénomène avait été anticipé et une alerte orange déclenchée
par la Préfecture. Alors comment est-ce
possible ?
D’abord le salage préventif n’est pas
suffisant quand il tombe 4 centimètres
par heure. La neige s’accumule et tient
au sol. Ensuite, en région parisienne,
où nous ne sommes pas habitués à ces
conditions, contrairement à nos amis
du Jura ou d’Auvergne, les automobi-

listes n’ont pas les bons réflexes en cas
de neige. Malgré les appels à restreindre
leurs déplacements, de nombreux
conducteurs imprudents ont pris la route
sans équipement (chaînes, chaussettes
ou pneus neige). Certains ont même été
Titre
50 caractères
contraints
d’abandonner
leur véhicule.
espaces
compris route des
Cela a été le cas notamment
215 caractères
Gardes,chapo
empêchant
le passage des engins
espaces compris
de déneigement.
Enfin, texte
pour dégager
tous les axes ma2835 caractères
jeurs efficacement
et
simultanément,
espaces compris
il faudrait des dizaines de chasse-neige,
des engins qui coûtent entre 50 000 et
100 000 euros l’unité et qui ne servent
même pas tous les ans. Meudon a pu
compter sur 10 engins, dont 4 équipés
de lames pour pousser la neige, plus
deux venus en renfort de Boulogne le
vendredi et le samedi, grâce à la mutualisation des services voirie au sein de
Grand Paris Seine Ouest. Ce ne sont pas
moins de 210 tonnes de sel et 10 tonnes
de sable qui ont été utilisés sur les 57 km
de voirie que compte la commune. Les

grands axes et les accès aux services
publics, gares, écoles, mairie… sont
traités en premier. Les trottoirs doivent
être déneigés par les habitants devant
leur propriété (immeuble, commerce,
pavillon), tout comme les voies privées,
sentiers ou voies internes incombent aux
copropriétés. C’est une obligation légale
que tout le monde ne respecte hélas pas.
Dernier point : derrière les camions
qui salent et déneigent 24/24h plusieurs jours durant, il y a des hommes.
108 agents de Grand Paris Seine Ouest
se sont relayés ainsi que 23 agents du
service municipal espaces verts. Les informations sur l’état du réseau routier et
des transports ont été communiquées
en temps réel sur Meudon.fr, sur la page
Facebook de la Ville et sur son compte
Twitter. Pendant ce temps, les services
de la petite enfance sont restés tardivement pour attendre les parents bloqués.
Ne doutez pas un instant du fait que
personne n’a ménagé ses efforts pour
dégager les rues du mieux possible ! IB
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le point sur les chantiers
Titre 25 caractères
espaces compris

Équipements publics, voirie, réseaux, circulation... deschapo
chantiers
ont débuté dans plusieurs secteurs
170 caractères
de la ville. Tour d’horizon des travaux en cours ou récemment
achevés.
espaces
compris
Rue Claude-Dalsème :
en travaux jusqu’à fin mars
mars

D

tunnel : travaux de nuit
jusqu’au 23 mars

ans le cadre de la modernisa- renouveler le système de drainage des
eaux, ainsi qu’à changer les rails, traverses
tion de ses infrastructures
Titre40fercaractères
et ballasts. La circulation des trains sera
roviaires, SNCF RÉSEAU
réaespaces compris
lise jusqu’au 23 mars des travaux dans interrompue du samedi au dimanche et
texte 500 caractères
le tunnel de Meudon, sur la ligne du du dimanche au lundi, de 00h30 à 5h30,
espaces compris
RER C de Paris-Invalides à Versailles les week-ends des 3-4 mars, 10-11 mars
Rive-Gauche. Les travaux consistent à et 17-18 mars.

mars

mars

mars

3 et 4 10 et 11 17 et 18
00h30
5h30

de
à

Écoquartier pointe de trivaux

fermeture des rues Mazkeret-Batya et Paul Demange
printemps 2018

École Les Jardies
Après le désamiantage et le comblement des carrières fin
2017, les travaux se concentrent sur l’intérieur du bâtiment :
20 caractères
démolition desTitre
cloisons,
réaménagement et terrassement
espaces
compris
en vue de l’extension
des locaux.
La future école
sera
équipée
de deux nouvelles salles
texte 405 caractères
de classe (cinq auespaces
total), decompris
motricité et de restauration.
Pendant ces travaux, les enfants sont scolarisés
dans l’ancienne école des Sablons.

Rue Claude Dalsème, place du 8-Mai 1945 et rue des Galons, les
réseaux de télécommunications sont en cours d’enfouissement.
TitreOuest
50 caractères
En mai, Grand Paris Seine
prendra le relais en renouvelant
espaces compris
l’éclairage public et la voirie.
L’enfouissement destexte
câblages
le raccordement aux bâtiments
420etcaractères
engendreront de courtes
coupures
d’électricité (moins d’une
espaces compris
demi-heure). Les riverains concernés seront prévenus
en amont par courrier.

Les travaux de l’écoquartier de la Pointe de Trivaux ont commencé. Courant mars, la rue MazkeretBatya et une partie de la rue Paul-Demange seront définitivement fermées à la circulation. Elles
Titre
50chantiers
caractères
deviennent des zones techniques et d’accès
aux
pour les camions. Des cheminements pour
espaces compris
les piétons (en pointillés blanc sur le plan) permettront de rejoindre la station de tramway et la patinoire
texte 695 caractères
en toute sécurité. Un petit parking provisoireespaces
sera créé
à proximité pour permettre aux usagers de cet
compris
équipement de stationner. En mars-avril, différentes constructions dans ce périmètre seront détruites.
Dans le même temps les travaux de l’école maternelle et du pôle sportif vont débuter. CR

Crèche Marthe Hamelin
20 février

mars

Rues de la Belgique et Arnaudet

Titre
20 caractères
La crèche Marthe
Hamelin
a ouvert mardi 20 février dans
espaces
compris
ses nouveaux locaux
rue Georges
Millandy.
Les éco-matériaux
de
construction
répondent aux
texte 230 caractères
dernières normesespaces
de performance
énergétique.
compris
Coût du projet : 3,019 millions d’euros.
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Depuis quelques mois, le navigateur Waze dirige des
milliers de voitures sur cet itinéraire de transit, sans tenir
compte de l’étroitesse des rues. Pour remédier à cela, des
Titre 30 caractères
panneaux d’interdiction
poids lourds, des ralentisseurs,
espaces
compris
un passage piétons
et un feu
tricolore ont été installés
par la Ville (coût
pour
la
collectivité
: 90 000 €).
texte 445 caractères
D’autres aménagements
de
voirie
sont
espaces compris à l’étude
en liaison avec les collectifs de riverains du secteur. CR
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DOSSIER

L’innovation
SOUS TOUTES SES

Formes
À l’instar de l’ouest francilien (Hauts-de-Seine et Yvelines) avec ses
1,5 million d’emplois (dont 37 % de cadres), le dynamisme économique et
le cadre de vie agréable de Meudon font de notre ville un territoire de choix
Titre 35 caractères
pour l’innovation. Bouygues Telecom,
Thalès et bientôt HP Inc ont choisi
espaces compris
d’y installer leurs bureaux en
bord720
decaractères
Seine ou en lisière de forêt. Grand
chapo
Paris Seine Ouest accompagne
la croissance
espaces
compris des jeunes entreprises avec
des dispositifs comme le booster SO Digital, accélérateur de startups, ou
comme le pôle de compétences numériques, une offre de mise en réseau
des acteurs du numérique. Par le partage d’expériences, l’association
Meudon Valley apporte, elle aussi, son aide aux porteurs de projet.

Les membres fondateurs
de Meudon valley, association
qui accompagne les
entrepreneurs, à l’origine
de l’événement MEUDx.
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À meudon

DOSSIER

Les entreprises

414

CHOISISSENT MEUDON
Titre 35 caractères
espaces compris
chapo
55 caractères
En septembre 2017, la majorité des dirigeants des Hauts-de-Seine
estimait
que leur implantation
espaces compris
dans le département était un facteur majeur pour leur développement, selon une enquête de
la Chambre de commerce et d’industrie (CCI 92). Notamment à Meudon, où toutes les conditions
sont réunies pour le développement des entreprises, de la start-up au groupe international.

L

e long des berges de la Seine, comme dans la
zone d’emploi de Meudon-la-Forêt, les bâtisses
de la période industrielle ont laissé la place à
texte 3380 caractères
des constructions modernes, économes voire même
espaces compris
productrices d’énergie. Depuis leurs grandes baies
vitrées, le regard plonge sur le fleuve ou sur la forêt. Nous sommes à Meudon, lieu de vie et d’activité
directement connecté à Paris, bénéficiant d’une qualité de vie privilégiée.

Renommée internationale
C’est ici qu’ont choisi de s’implanter des groupes d’envergure internationale comme Gemalto, ESRI et Intel. La société HP Inc. devrait y rassembler ses unités
des Ulis, de Saint-Ouen et de Boulogne-Billancourt
d’ici à quelques mois.
Le chargé de mission implantation de l’agence
économique Seine Ouest Entreprise et Emploi
n’a pas de difficulté à montrer l’attractivité de
Meudon : « Meudon-sur-Seine offre de la visibilité aux
entreprises. Elles sont situées sur des axes fréquentés
et bien desservis, ce qui les rend accessibles depuis
Paris et vers Boulogne-Billancourt, dans un envi-

47%

des emplois meudonnais
sont chez Bouygues Telecom,
Intel Inside, Thalès Avionics,
Gemalto et au CNRS.
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Seine Ouest
Entreprise
et Emploi et
son booster
SO Digital, la
texte 190
Chambre
de
caractères
commerce et
espacesdes
d’industrie
compris
Hauts-de-Seine
et la région
Île-de-France
proposent des
aides à la création
d’entreprise.

285 000

entreprises

de bureaux

24

15

entreprises de moins
de 50 salariés

DOSSIER

m²

entreprises de plus
de 100 salariés

ronnement privilégié et inspirant pour travailler. »
Le bus, le tramway et bientôt un bus à haut niveau de
service sont à quelques pas des bureaux. Le thème
de la qualité de vie arrive très vite dans la discussion :
« quand je propose un immeuble de bureaux à une
entreprise, je lui propose tout l’environnement qui
va avec, à savoir le dynamisme entrepreneurial et
la qualité de vie de Meudon. » Depuis leurs bureaux,
les employés de Gemalto admirent l’Île Seguin opérant sa mue. La Seine musicale désormais installée
dans le paysage, c’est maintenant la pointe amont
qui évolue, avec l’aménagement prochain d’un pôle
culturel et artistique, de commerces et de jardins. En
2019, un hôtel sera construit dans le prolongement
de Meudon Campus.

n’en consomme) voyait le jour à Meudon-la-Forêt.
Il est occupé depuis lors par le leader de la transformation numérique Sopra Steria, qui, aux côtés
du technopôle Bouygues Telecom ou de Thalès
Services, contribue à faire de la zone d’activités de
Meudon-la-Forêt un pôle numérique d’excellence.

Énergies positives

Des aides pour se lancer

L’immeuble de bureaux Green Office en Seine fait
partie d’un ensemble immobilier comprenant
aussi des logements, des commerces et un équipement municipal. C’est le deuxième de la sorte à
Meudon : en 2011, le premier immeuble à énergie
positive de France (qui produit plus d’énergie qu’il

À Meudon, les porteurs de projet profitent d’un réseau dense d’aide à la création d’entreprise. La région
Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine et
la chambre de commerce et d’industrie proposent
chacun des solutions, des aides financières ou
des rendez-vous d’information. Plus localement,

le booster de SO Digital accompagne les start-up
depuis 2015. Ce programme créé par l’agence numérique de Grand Paris Seine Ouest permet de mobiliser plusieurs acteurs pour donner un coup de pouce
aux start-up de moins de 5 ans, implantées sur
une des 8 communes de GPSO et dont l’activité est
déjà lancée. Elles bénéficient d’un diagnostic et d’un
suivi personnalisés, d’une mise en réseau, d’ateliers,
de formations et de rencontres. La sixième promotion, dont les 5 à 6 lauréats ont été sélectionnés fin
février, sera accompagnée pendant 5 mois. À l’issue
de cette période, ils présenteront leur entreprise
devant les membres de l’écosystème de SO Digital
et les investisseurs. MH

Des entreprises de pointe à Meudon

Bouygues Telecom

Dassault systèmes

Sopra Steria

Thalès

Esri

Le technopôle de Bouygues Telecom
héberge les équipes réseau et
280
informatique du
groupe. Le bâtiment a
été conçucaractères
comme un lieu de vie intégré
espaces
dans un cadre
naturel, en bordure
de forêt, etcompris
répond à des normes de
construction de très haute qualité
environnementale.

Dassaut systèmes est un éditeur de
logiciels spécialisé dans la conception
345numérique 3D
3D, le maquettisme
caractères
et les solutions
pour la gestion du cycle
espaces
de vie d’un produit.
Situé rue Jeanne
compris
Braconnier, l’établissement
meudonnais
de l’entreprise jouxte son siège
principal de Vélizy-Villacoublay
et emploie entre 300 et 400 salariés.

Spécialisé dans la transformation
numérique des grandes entreprises
300
et des organisations,
Sopra Steria
conseillecaractères
ses clients, gère leurs
espaces
infrastructures
et accompagne leur
compris
développement.
À Meudon, l’entreprise
emploie 1 100 personnes dans son
Green Office, un bâtiment à énergie
positive.

Une partie des activités du groupe
est basée dans la zone d’activités
325 Thalès Avionics
de Meudon-la-Forêt.
développecaractères
des équipements
espaces
aéronautiques,
du cockpit à la tour de
compris
contrôle. Thalès
a racheté Gemalto
à la fin de l’année 2017, ce qui en
fait la figure de proue de la sécurité
informatique sur le plan international.

Les bureaux d’Esri France sont installés
sur l’avenue du Château. Il s’agit de
289 d’information
l’inventeur du Système
caractères
géographique
(SIG), consistant à
espaces
recueillir et traiter
des données
compris
spatiales et géographiques.
Ces données sont notamment
exploitées par les services de
géolocalisation.
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forum

MEUDx 2, le retour
Pour la deuxième année consécutive, Meudon
Valley invite les entrepreneurs à la rencontre
des Meudonnais le temps d’une journée
de conférences. Une dizaine d’intervenants
se succéderont sur scène pour raconter leur
Titre 20 caractères
parcours. Le thème de cette année, « Demain
espaces compris
vous appartient », devrait emmener les
texte
discussions vers 800
des caractères
terres encore inconespaces
compris sciences,
nues. On y parlera éducation,
jeux vidéo en compétition, nouvelles technologies et emploi. Chaque intervenant
évoquera en quoi son projet l’a grandi, dans
le but avoué d’inspirer au public l’envie
d’entreprendre. À l’issue des conférences,
un temps est consacré à l’échange avec des
entreprises meudonnaises qui présenteront
leurs activités.

Présentation des lauréats du M Combinator
devant les membres de Meudon Valley.

meudon valley

Samedi 24 mars de 14h à 18h
au centre d’art et de culture.
Billetterie sur meudon-valley.com
(2 à 10 € l’entrée)

favoriser l’entrepreneuriat
Meudon a toujours été une
terre d’innovation. À l’ère du
numérique, la tradition se
perpétue : la ville est toujours un
terreau fertile pour la naissance
des idées. Preuve en est la
vivacité de l’association Meudon
Valley, qui accompagne les
entrepreneurs.
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accompagnement

Le M Combinator
fait décoller les start-up

A

vec ses entreprises et ses start- ganisateur de l’événement MeudX (voir
up tournées vers l’innovation page suivante). De plus en plus d’entrenumérique, Meudon a des airs prises s’associent aux événements, ce qui
de Silicon Valley à la française. C’est en conforte les organisateurs quant au departant de ce constat, non dénué d’hu- venir de l’association. Et si l’on en croit le
mour, qu’a été créée fin 2013 l’associa- nombre croissant de membres et de protion Meudon Valley. À l’origine du projet, jets, la trajectoire semble être la bonne.
Titre 40 caractères
Jean-Luc Cyrot, Philippe Lerouge et Denis
espaces compris
Larghero ont souhaité réunir les entre- Couteau-suisse
chapo
255 caractères
preneurs et dirigeants d’entreprises inChacun des membres actifs de Meuespaces
novantes vivant à Meudon. Aujourd’hui, compris
don Valley est spécialisé dans un axe de
texte 1525 caractères
Meudon Valley compte une soixantaine
travail : networking (mise en réseau),
espaces compris
de membres.
M Combinator (voir page suivante), événements, communication, entrepreneuriat chez les jeunes, accompagnement
Entraide
« Les entrepreneurs sont des passionnés. au projet d’entreprise, co-working (mise
Nous faisons tout cela sur notre temps libre, à disposition d’espaces de travail partace qui donne à l’association un côté sympa. gés). Sur le site de l’association, il suffit
C’est un peu comme un groupe d’entraide de cliquer sur « aider » ou « être aidé(e) »
entre voisins, avec la volonté d’apporter pour être mis en contact avec la bonne
quelque chose à notre ville » nous explique personne. MH
François Desgardin, membre actif et ormeudon-valley.com

800000
Citygoo, leader du covoiturage urbain
dont le siège est basé à Meudon, a levé
800 000 € pour développer son activité
au service de ses 300 000 membres.
Citygoo.fr

Inspiré du système de financement
de start-up américaines, ce dispositif
40 caractères
permetTitre
de fournir
un apport en capital,
espaces
des conseils et unecompris
mise en relation
530 caractères
entre texte
porteurs
de projets et
espaces
investisseurs.
Les compris
lauréats de
la promotion 2018 :
• Urban Expé, Nathalie
Paquet : propose des
expériences touristiques
et culturelles connectées
sous forme de parcours
scénarisés.
• ZenyPass, Arnaud Vétillart :
permet la création d’un mot
de passe unique pour accéder
à tous ses comptes sur tous ses
appareils, de façon confidentielle
et chiffrée.

focus

1086

hectares

Altitude :
entre 99 et 178 m

1500 m3

de bois récoltés
par an

130 km
de sentiers

Forêt

Vers la fin des coupEs rases
L’Office national des forêts (ONF) met en place
une nouvelle stratégie de gestion des forêts périurbaines
dont la forêt domaniale de Meudon, prenant en compte
les attentes des visiteurs.

L

a forêt de Meudon est un lieu de promenade
prisé, emblématique de la qualité de vie à la
Meudonnaise. Elle est aussi une zone de production et de récolte de bois. Afin de prendre en
compte les attentes des usagers souvent surpris par
l’impact de certaines coupes sur le paysage, l’ONF fait
évoluer sa stratégie de gestion. Actuellement, on utilise la coupe rase, une méthode qui s’inscrit dans une
logique de régénération des forêts mais qui conduit
à de larges zones désolées : tous les derniers grands
arbres d’une parcelle sont coupés au même moment,
modifiant de façon brutale le paysage.
Conscient du bouleversement provoqué, l’ONF revoit ses aménagements durant les sept prochaines
années et va passer à une gestion dite en futaie ir-

Principales
essences :
châtaignier 50 %
chêne 35 %

régulière, où différentes essences et classes d’âge
cohabitent sur chaque parcelle. Seuls les arbres arriTitre 30 caractères
vés à maturité seront coupés, ce qui impactera moins
espaces compris
le paysage, tout en maintenant un couvert boisé.

chapo 185 caractères
compris
Gouvernanceespaces
participative

texte
1700 caractères
Pour minimiser
les dégâts
provoqués par les engins
forestiers lors desespaces
périodes compris
d’abattage, l’ONF gère désormais la vente du bois sur certaines exploitations.
Jusqu’alors, le bois était vendu sur pied. Les exploitants avaient deux ans pour procéder eux-mêmes à
la coupe des arbres qu’ils avaient acquis. Désormais
le bois est vendu coupé en bord de route, ce qui
permet d’assurer une meilleure gestion du calendrier d’exécution et ainsi d’informer la population.
Côté gouvernance, l’ONF prévoit aussi d’élargir et
de rendre plus participatifs les comités de forêts. Ces
instances réunissent des élus et des associations
et permettent une réponse adaptée aux attentes de
chacun, pour que la forêt profite à tous. MH
www.onf.fr
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commerces

associations

meudon-la-forêt

Auto-école Inri’s
Akim Bendjeddi, épaulé de son épouse Malika, vous
accueille à l’auto-école INRI’S. L’enseigne propose un
cursus traditionnel ou accéléré : conduite et/ou code
Titre 20 caractères
avec une tablette d’entraînement offerte. Les leçons
espaces compris
de code se font directement sur smartphone grâce à
texte
630 àcaractères
une application dédiée,
utiliser aussi bien à l’autoespaces
compris
école qu’à la maison. « Grâce
à cette méthode on peut
suivre de près les progrès de l’élève et combler les lacunes
éventuelles » explique Akim Bendjeddi. Plusieurs
formules sont proposées (en permis automatique
ou classique) et payables en plusieurs fois.
8 galerie du Patio - 01 46 30 51 13
inris-formation.com
bellevue

RMBat s’installe à Bellevue
Centre et Bellevue

banques
Les horaires d’ouverture des deux
agences du Crédit Mutuel ont été
étendus.
135 caractères

Retrouvez-les
sur
creditmutuel.fr
espaces
compris

Centre

boulangerie

Hassan Tlili est le nouveau
propriétaire de la boulangerie
170 caractères
de la Gare,
qui s’appelle
espaces
désormais la compris
boulangerie
Banès.

ERRATUM
Contrairement à ce que nous
avons écrit dans le Chloroville
N° 152,
City avenue
175Carrefour
caractères
de Verdun
est ouvert
du lundi
espaces
compris
au samedi de 7h à 21h et
le dimanche de 9h à 13h.
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Robot

€

La protection civile des Hauts-deSeine a reçu un don de 5 000 € de
la Ville de Meudon pour venir en aide
aux sinistrés de Saint-Martin après
310 caractères
le passage de l’ouragan Irma.
espaces compris
Les dons ont permis d’envoyer
38 bénévoles secourir 7 963 personnes,
acheminer 9 tonnes de matériel et
abriter 900 enfants en urgence.

labo à robots

soutien

L’association West Side Robot Lab est née le secrétaire de l’association. West Side
de l’engouement des jeunes pour la ro- Robot Lab entend promouvoir la robobotique. Ses fondateurs, Raphaël Najal, tique auprès des enseignants, en prêtant
Pascale Gombert et Laurent Duthoit aux écoles des kits éducatifs. En paralsont partis du constat qu’il existe un lèle, des ateliers ont lieu tous les samedis à l’espace numérique du Potager du
manque dans l’apprentissage
de15
lacaractères
Titre
Dauphin pour développer des projets
programmation informatique. espaces
« Dans compris
quelques années l’enseignement du code autour de la fabrication et de la programtexte 1000 caractères
devra être aussi important que les mathé- mation de robots. Ses membres les plus
espaces compris
matiques ou l’anglais. Il est nécessaire d’ap- compétiteurs auront l’occasion de se
prendre ces notions dès le plus jeune âge préparer à la First Lego League®. MH
pour se préparer à l’évolution de la société
Facebook : West Side RobotLab
et des métiers » explique Laurent Duthoit,
westsiderobotlab@gmail.com

Les Apprentis d’Auteuil
recherchent des bénévoles
pour faire du soutien scolaire
caractères
de 17h à250
19h,
de la 6e à la
espaces compris
terminale, en français, maths,
physique-chimie ou en
anglais.

Recherche
de volontaires

01 46 23 62 06
celine.maire@apprentis-auteuil.org

roller

Rider dans la bonne humeur

26 rue Banès
Fermée le dimanche

meudon sur seine

5000

Bryan Ramès et Kevin Machado ont d’un ouvrier. « C’est la garantie pour
choisi Bellevue pour implanter leur des interventions rapides et efficaces »,
promet Bryan Ramès, qui reçoit
entreprise. Ces Meudonnais,Titre
« de 30
gé-caractères
espaces
dans un espace chaleureux rue Marcel
nération en génération », sont res- compris
texte
Allégot, pour toute demande de renponsables depuis quatre
ans 660
de caractères
espaces compris
seignements, de devis (gratuit) ou pour
RMBat. Leur spécialité : la rénovaprendre rendez-vous. MH
tion d’intérieur. De la peinture à la
pose de salles de bains en passant 17 bis rue Marcel Allégot
par les petits dépannages en plombe- 06 58 02 53 62
rie, chaque domaine est la spécialité
rames-machado@outlook.fr

Skate and Freeskate Roller experience eXtreme
(ou SFReX) propose des cours une fois par semaine
(le mercredi soir), pour apprendre à maîtriser ses
patins, se déplacer en milieu urbain, franchir des
Titre 25 caractères
obstacles. L’association
prépare aussi ses adhérents
espaces
compris
à la compétition
et organise
des randonnées en
texte
600 caractères
roller une fois
par mois,
classées selon le niveau
espaces
compris
de pratique. « Nous
cherchons
à développer le sport
urbain à Meudon, en transmettant nos connaissances
dans une ambiance conviviale » précisent ses
fondateurs Sylvain et Thomas.
Sfrex.fr – SFReX.experience (Facebook,
Youtube, Instagram, Google+)
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sport

Meudon

Au pas de course

Karaté
Urban trail : de nuit,
sur les sentiers de Meudon

Eco-trail : la course nature en ville
Pour sa 11e édition du 15 au 18 mars, l’Eco-Trail Paris passe à nouveau par Meudon. Quatre épreuves de trail (course à pied sur longue distance en milieu naturel), aux longueurs Titre
et tracés
sont proposées pour répondre aux
40 différents,
caractères
attentes des « runners »espaces
confirméscompris
ou des débutants. La plus longue (80 km !)
partira le 17 mars de Saint-Quentin-en-Yvelines pour une arrivée au 1er étage de
texte 810 caractères
la Tour Eiffel. Le parcours emmènera les coureurs sur les sentiers meudonnais,
espaces compris
de l’Observatoire à la forêt domaniale, point central et commun à chacune des
courses.Pendant quatre jours, l’événement rassemble plusieurs courses à pied
(trails, la verticale de la Tour Eiffel, marche nordique et randonnées) tout en
incitant ses participants à l’éco-responsabilité et à la pratique des éco-gestes.
ecotrail-events.com

Prêts pour la Foulée
meudonnaise ?
Dimanche 8 avril, l’incontournable Foulée Meudonnaise
donne rendez-vous aux coureurs amateurs ou confirmés.
Quatre courses sont au programme : 800 m, 1,8 km, 5 km
(course et marche) et 10 km. Top départ sur la terrasse de
Titre
35 caractères
l’Observatoire, passage
redouté
sur la côte des Gardes, la
espaces
compris
route Royale et traversée de la forêt
de Meudon, le tracé
e
texte 595 caractères
de cette 28 Foulée meudonnaise
est prévu pour les couespaces
compris
reurs tout-terrain ! Adultes,
adolescents
et enfants à partir
de 7 ans, pour participer, inscrivez-vous avant le mercredi
4 avril sur protiming.fr (pas d’inscriptions sur place le jour
de la course). CR
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Samedi 10 mars, Meudon Triathlon organise
son premier trail urbain nocturne. L’Urban
trail des sentiers de Meudon propose aux
coureurs un parcours atypique et vallonné,
empruntant les parcs et les sentiers au cœur
Titre
50 caractères
de la ville. Au
programme,
deux distances en
course à pied,espaces
10 km oucompris
20 km, ainsi qu’un
10 km en marche
nordique.
N’hésitez pas à
texte 595
caractères
relever le défi espaces
!
compris
Le départ de toutes les épreuves sera donné
à 20h au stade de Trivaux. Attention : la nuit
tous les chats sont gris, alors n’oubliez pas
votre lampe frontale !
meudontriathlon.fr
Inscriptions en ligne ou sur place
le jour de la course.

Au bonheur des « dans »

E

n ce mercredi de janvier, le dojo
de Millandy, plein à craquer, a des
airs de sanctuaire. En binômes
puis à l’unisson, les jeunes karatékas
à la concentration palpable exécutent
leurs katas (séquences de techniques de
combat réalisées « dans le vide ») avec
application, sous le regard de leurs familles et de Francine Lucchini, maire
adjoint déléguée aux sports. Les plus
jeunes, ceintures blanches et jaunes
pour la plupart, précèdent leurs aînés
aux étoffes plus colorées. Face à eux,
leur professeur Arezki Ouzrout examine
la justesse de leurs mouvements : ce
premier passage de grade de l’année permet d’évaluer les acquis de chacun(e),
enfants et adultes. Et pour la plupart
de franchir un petit pas de plus vers la
ceinture noire…

Le combat au second plan
Tout juste gradé du 7e dan (moins de
170 karatékas ont atteint ce grade
en France depuis 1975) et enseignant à
Meudon depuis 1995, Arezki a étudié
son art martial auprès des grands maîtres
de la discipline, au Japon et aux USA.
Son approche du karaté se veut à la fois
Titre
25 caractères
plurielle et
exigeante
: « à l’ASM nous praespaces
comprispour tous.
tiquons un karaté abordable
caractères
Je suis texte
attaché2330
e pratique
proche des
espacesetcompris
origines, rigoureuse
technique, mais je
veux avant tout donner du sens à la pratique. La technique n’est pas une finalité.
Chaque pratiquant, débutant ou confirmé,
doit pouvoir comprendre les principes du
karaté pour ensuite libérer sa créativité
et trouver des ressources au fond de luimême. » Pour transmettre aux plus jeunes
les fondements de la discipline, plusieurs

événements ludiques sont organisés
tout au long de l’année : galette des rois,
concours de dessin… « Nous voulons créer
une dynamique de groupe et récompenser
les enfants autrement que par les grades.
On essaie de les motiver par une approche
moins rigide de la pratique » appuie David
Charbit, président du club. Dans le même
esprit, des ateliers en fin d’année et à
la rentrée, pour faire le bilan des acquis
ou se remettre dans le bain avant la reprise ! Enfin, le club cherche à mettre
en avant la pratique féminine du karaté.
Et semble y parvenir : chez les adultes,
30 % de ses adhérent(e)s sont des
femmes, soit plus qu’au niveau national (25 %). Alors filles ou garçons, à vos
kimonos et Hajime* ! CR
* En japonais, le signal de départ d’un combat,
d’un kata ou même d’une séance d’entraînement.

Short-track

Les patineurs meudonnais à toute vitesse
Sous l’égide de la Fédération Française des Sports de Glace,
les championnats d’Île-de-France de Short Track se sont déroulés à
Titre 40
la patinoire de Courbevoie
le 5caractères
février dernier. Et les jeunes patineurs
compris
de vitesse de l’ASMV s’yespaces
sont illustrés
de fort belle manière en
er
e
arrivant respectivement
1
(Lucas
Demolinis,
texte 475 caractèresU17), 3 (Ismaël Diallo,
e
e
U13), 4 (Sacha Skrlj, U13)
et 6 (Enzo
Quillet, U11) de leurs catégories.
espaces
compris
Bravo à eux ! Prochain rendez-vous le 25 mars (voir agenda).
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rencontre

Quentin Kurc-Boucau
UN triathlète hors normes

Quentin Kurc-Boucau a terminé troisième au classement général lors de l’Ironman* de Floride, en
novembre. Il décroche sa qualification aux championnats du monde à Hawaii. Plongée dans un univers
de performances hors normes.
Quand a débuté votre passion
pour le triathlon ?

Ça a commencé par un job étudiant. Un
mercredi, mon patron me demande :
« dimanche, ça te dit de faire un triathlon ? »
Je lui réponds : « Non, pas vraiment ! »
Il m’avait déjà inscrit et on y est allés ensemble. J’ai fini en plus de trois heures…
Mais j’ai pris du plaisir ! Ça m’a mis le pied
à l’étrier et j’ai enchaîné sur le triathlon de
Paris. En 2013 j’ai fait mon premier Ironman à Whistler, au Canada. J’ai terminé
1er de ma catégorie, ce qui m’a qualifié
pour les championnats du Monde. Ce
n’était pas vraiment prévu. J’ai fait une
semaine de pause et je suis reparti au
charbon dans la foulée !

meilleur temps à vélo. Je ne m’arrêteTitre
rai pas tant
que45jecaractères
n’aurai pas réussi. En
espaces
avril je pars
en stagecompris
à Majorque, en mai
je fais l’Ironman
de
Lanzarote,
en juin le
chapo 225 caractères
triathlon de
Deauville,
en
juillet
espaces compris et août je
suis dans le sud de la France, fin août j’ai
texte 2600 caractères
le semi-Ironman de Vichy et je m’envole
espaces compris
mi-septembre pour Hawaii pour me préparer avant la course.

Ce que j’aime, c’est partir
àexergue
4h du matin
l’été et voir
130 caractères
espaces
compris
le soleil
se lever
en forêt.
Démarrer la journée
comme ça, c’est beau !

Comment vous préparez-vous
pour le championnat du Monde ?

En course, vous pensez à quoi ?

Je prends un congé sabbatique à partir du
29 mars. J’ai la chance d’avoir un coach
parmi les trois ou quatre plus grands en
France qui m’accompagne dans ma préparation. J’entre dans une phase d’entraînement intensif, à 20 voire 25h par
semaine. Ce que je veux, c’est faire le

J’aborde la natation de façon très cool.
Pour moi, la course commence au vélo.
Devant moi j’ai le compteur avec toutes
mes données, et je ne pense qu’à ça. Au
bout d’une heure de course je suis souvent bien placé. Ensuite, en course à pied,
je suis plutôt euphorique dans les pre-

en
6 dates

23 mars 1988
Naissance
à Fontainebleau

2012
1er podium
au triathlon
d’Agadir, Maroc

2013

2013

Canada

Hawaii

miers kilomètres, puis au fur et à mesure
que l’énergie baisse, je le suis de moins
en moins, jusqu’à souffrir vraiment. Un
Ironman, c’est quand même très dur. À
chaque fois, je me dis « plus jamais ! » et
puis assez vite je m’y remets. Pendant la
course, mes pensées vont toujours à mon
père et à ma femme, qui m’accompagnent
à chaque fois. Sans eux je ne pourrais pas.
D’ailleurs, sur la course que j’ai le moins
bien réussie, ils n’étaient pas là.
Comment envisagez-vous la suite ?

Il faut que je sois champion du Monde !
Une fois que j’aurai eu ça, je pourrai me
mettre à la pétanque (rires) ! J’ai ma vie à
Meudon que j’adore. Ma femme et moi
sommes tombés amoureux de cette ville.
Ce que j’aime, c’est partir à 4h du matin l’été et voir le soleil se lever en forêt.
Démarrer la journée comme ça, c’est
beau ! MH
* Ironman : la plus longue distance en triathlon
(3,8 km de nage, 180,2 km de vélo et 42,195 km
de course à pied).

1er Ironman
250
caractères1er championnat
du monde à Kona,
à
Whistler,
espaces compris

Instagram : quent_1_nus

2016
Inscription
au club Meudon
Triathlon

3 novembre 2018
Prochain
championnat du
monde à Kona
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meudon hier

Aux origines de la verrerie
meudonnaise
Une verrerie existait autrefois au BasMeudon, 45 route de Vaugirard. Elle a
été rachetée par Renault en 1932 pour
y installer une usine. Pourtant, l’origine
du premier établissement industriel
de la ville est restée longtemps ignorée…

E

n 1893, le vicomte de Grouchy disait qu’elle
avait été fondée à Sèvres en 1725. C’est en réalité le 11 novembre 1727 que cette verrerie, bâtie à Chaillot le 28 août 1686, fut transférée à Sèvres.
À cette époque, l’établissement connaît de graves
difficultés et une partie de ses bâtiments a même
été démolie pour
élargir
la Grande-Rue de Sèvres. La
Titre
40 caractères
volonté royale leespaces
sauve alors
d’une probable disparicompris
tion.
chapo 235 caractères
La Verrerie royale
de Sèvres
s’implante au Basespaces
compris
Meudon en 1756 à l’initiative de la Marquise de
texte 2580 caractères
Pompadour, qui en avait obtenu le privilège six ans
espaces compris
plus tôt. Le transfert de la verrerie au Bas-Meudon
était nécessaire en raison des fumées rabattues sur la
manufacture de porcelaine de Sèvres, nouvellement
construite.
En conséquence de plusieurs réserves émises,
notamment par la communauté des maîtres
verriers-faïenciers-émailleurs, les lettres patentes
de 1750 furent enregistrées au Parlement de Paris,
à la Cour des Aides, à la Chambre des Comptes,
au Bureau des finances et enfin à la Chambre
du Domaine. Le Roi joua un
rôle primordial dans
la construction
de la verrerie du
Bas-Meudon. Par
lettres

en
4 dates
28 août 1626
La Verrerie est
établie à Chaillot
1750
La Marquise
de Pompadour
en obtient le
privilège

200
caractères
1756
espaces
Déménagement
àcompris
Meudon

(45 route de
Vaugirard)

31 décembre
1932
Rachat des
terrains par
Louis Renault

patentes de sa Majesté, la Verrerie Royale possédait
enfin le privilège de fabriquer « cristaux et toutes
sortes d’émaux, et la matière dont on se sert à faire des
colliers imitant les perles fines, même des verres à vitres,
bouteilles, carafons… »

La plus célèbre verrerie de la région
Les travaux furent importants et la verrerie du
Bas-Meudon rentra en activité à la fin de l’année 1756.
Née des progrès du capitalisme commercial, cette
manufacture royale, avec son outillage perfectionné, devint la plus célèbre verrerie de la région parisienne. Son emplacement le long de la Seine facilitait
les ravitaillements. Une note de 1757 indique même
« L’endroit choisi, sur le bord de la rivière, est bon, il y
a un grand chemin, très commode pour les voitures et
cet établissement offrira du travail aux habitants de
Meudon et de Sèvres. »
Sur une superficie d’environ 8 500 m², la Cristallerie occupait une place centrale dans le quartier du
Bas-Meudon. L’entrée principale était située route
Impériale de Paris à Sèvres (45 Route de Vaugirard).
Plusieurs bâtiments longeaient la ruelle aux Bœufs ;
les ateliers situés à l’arrière de la manufacture étaient
proches de la ligne de chemin de fer. En 1870, la
Verrerie devient la « Cristallerie de Sèvres ». En
1932 elle est rachetée et transférée à Choisy-le-Roi.
Le 31 décembre de cette même année, l’ancienne
verrerie royale ferme définitivement ses portes. Les
terrains et bâtiments sont alors rachetés par Louis
Renault… CR
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757 signes par élu
espaces non compris

tribunes

LISTE MEUDON C’EST VOUS

LISTE MEUDON TERRE DE TALENTS,
DE SOLIDARITÉ, D’AVENIR

tribunes

LISTE MEUDON ENSEMBLE

Être un élu local
en 2018

Des responsabilités
partagées

Notre groupe pluraliste composé d’élus EN MARCHE et du PS, travaille
mano en la mano pour réussir le Meudon de demain. Cette approche
constructive se prolonge dans notre façon de travailler avec la majorité
municipale. Ce n’est pas nouveau. Nous allons continuer et l’actualité
récente nous donne raison.
Ainsi les élus de MEUDON C’EST VOUS ont toujours, depuis le début
de leur mandat et à la suite de MEUDON OXYGENE, défendu cette vision pragmatique et consensuelle de leur mandat. Notre éthique de la
responsabilité nous a conduit à dépasser les clivages toutes les fois où
l’intérêt des meudonnaises et meudonnais nous y invitait. Evidemment
nous avons des divergences, parfois même entre nous, mais nous avons
toujours été attentifs à ce que nos propositions puissent être entendues
de façon à être reprises par l’ensemble du conseil ou tout du moins par
une majorité de celui-ci. C’était vrai avec Hervé Marseille, cela le demeure
avec Denis Larghero.
Nous sommes donc heureux que l’une de nos propositions importantes
fasse son petit bonhomme de3028
chemin.
signes
Vous vous en souvenez : nous avions proposé, dans une de nos tribunes
espaces
non compris
de Chloroville, que soit
créé un budget
participatif adossé à des comités
de quartier. Nous avions même rédigé dans ces colonnes un projet détaillé de délibération en ce sens. Le maire de Meudon lors des vœux au
personnel municipal et lors de la discussion sur le débat d’orientation
budgétaire qui s’est déroulé le 13 février dernier en conseil, a reconnu
l’intérêt de cette proposition et a clairement déclaré qu’il était prêt à travailler à un tel projet. Bien sûr, il restera à en dessiner les contours précis,
à le rendre raisonnable et praticable. Nous serons mobilisés pour œuvrer
avec la majorité à cette innovation démocratique.
Ce n’est pas rien car une telle démarche participative s’inscrit dans un
moment où les finances publiques locales sont contraintes et où l’architecture institutionnelle de la Métropole et donc celle des relations
entre collectivités va être redessinée à plus ou moins brève échéance.
Sans doute, même si les projets définitifs à cet égard ne sont pas encore
connus à cette heure d’écrire, irons-nous vers plus de cohérence et de
mutualisation tout en recherchant les voies d’une démocratie de proximité imaginative et revivifiée dans laquelle chacun doit pouvoir prendre
ses responsabilités. Mettre en place des moyens nouveaux pour répondre
à ces enjeux, constitue certainement une voie utile pour notre ville.
C’est la preuve que les femmes et hommes de bonne volonté peuvent
s’entendre. Notre vie publique a connu et connait encore des turbulences. Les tentations extrémistes n’ont pas encore disparues, en
France comme en Europe. Les élus sont parfois taxés de tous les maux et
la petite musique du soupçon est parfois trop facilement entonnée. Pour
quelques personnages aux comportements condamnables, il arrive que
pointe le risque d’une remise en cause globale de l’ensemble des élus. Les
emballements soudains que permettent les réseaux sociaux provoquent
des poussées de populisme numérique. Pourtant c’est ignorer que l’immense majorité des élus et notamment des élus locaux consacre leur
temps et leur énergie, au-delà de leur intégrité, pour le bien commun.
Leurs choix et décisions peuvent être débattues, contestées, discutées.
C’est normal et heureux en démocratie. Leur engagement ne peut être
ignoré.
Etre élu local, c’est avant tout servir l’intérêt général.

Les intempéries importantes qui ont frappé dès le 5 février l’Île-deFrance et en particulier Meudon, ont paralysé la plupart des voies,
routes et chemins. Les Meudonnais ont dû faire face. Certains n’ont
pas manqué de faire savoir leur mécontentement parce que leurs rues
et leurs trottoirs n’avaient pas été déneigés immédiatement. Nous
avons en effet vécu une situation exceptionnelle puisque la neige a
atteint près de 13 centimètres et nous ne sommes pas préparés à cela,
reconnaissons-le.

MEUDON C’EST VOUS et ses élus : Marc Mossé (La République
En Marche), Denis Maréchal (PS), Bouchra Touba (PS), Philippe
Caramelle (La République En Marche).
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À l’heure où nous imprimons ce magazine, la tribune de la liste
Meudon terre de talents,de solidarité, d’avenir ne nous a pas été
communiquée.

1514 signes
espaces non compris

On ne compte plus les déboires de celles et ceux bloqués sur la N118
(fermée trop tardivement) ou sur la Route des Gardes en dépit des
consignes répétées de ne pas emprunter cette dernière sans équipement adapté. Des embouteillages et des blocages sans précédent
s’en sont suivis.
Le quartier de Meudon-la-Forêt s’est retrouvé, quant à lui, coupé du
reste du monde en quelque sorte ! Plus aucun transport en commun
ne fonctionnait (bus comme tramway T6) ; s’engager en véhicule sur
la côte des sept tournants ou même via la forêt domaniale relevait
alors de l’exploit.
Le problème dans ce genre de situation est d’assurer une réactivité
optimale. En dépit des efforts de pré-salage la veille et l’avant-veille
par les services de Grand Paris Seine Ouest, cela n’a pas suffi car audelà de quelques centimètres de neige ou de verglas, le salage n’a
plus aucun effet. Il faut alors faire intervenir des moyens plus lourds
comme des lames.
Nous ne pouvons que regretter que la RATP n’ait pas pris plus tôt la
décision de faire cesser la circulation des bus dès le début des chutes
de neige ; cela aurait peut-être permis de dégager certains axes très
fréquentés de Meudon tels que la rue de la République, le secteur
Val-Fleury et de faire circuler plus aisément les déneigeuses, ellesmêmes bloquées dans les embouteillages…

LISTE De l’air ! Rassemblement
des citoyens, écologistes et radicaux

Une initiative sportive
et écologique
Entre le projet de tramway T10 qui va couper une partie de la forêt de
Meudon et les déchets qui s’accumulent, notre forêt de Meudon est
menacée. Le comité EnMarche Meudon a décidé d’agir et de créer
un groupe, « Run Eco Team », pour inciter ses membres, adeptes de
la course à pied, à collecter un déchet par séance de jogging avec le
concept « 1 run = 1 déchet ». Si tous les coureurs à pied de France
pouvaient ramasser un déchet
de 20 grammes à chaque sortie, on
757 signes
pourrait collecter jusqu’à 40 tonnes de déchets par an. Et pour ceux
espaces non compris
qui ne courent pas, pas de panique, les marcheurs et les cyclistes
sont aussi les bienvenus. D’ailleurs, dimanche 4 mars à partir de
17h, les premiers sprinteurs engagés dans le Paris-Nice 2018 franchiront la ligne d’arrivée avenue du Château. Cette première étape
sera retransmise en direct sur écran géant dès 15h. Je vous propose
de vous joindre à nous ce jour là pour lancer notre appel !
Loïc Le Naour
loic.le-naour@mairie-meudon.fr
https://en-marche.fr/comites/meudon-la-republique-en-marche

Tant les services techniques municipaux que ceux de l’établissement
public territorial GPSO ont été rapidement saturés par le nombre
simultané d’interventions à réaliser sur tout le territoire. Ils se sont
mobilisés et ont travaillé de jour comme de nuit plusieurs jours
de suite et nous tenons à les remercier. Ainsi le service des espaces
verts a effectué un total cumulé de 550 heures pour ce déneigement.

La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble

Meudon C’est Vous
Groupe Meudon Terre de Talents,
de Solidarité, d’Avenir
De l’air ! Rassemblement des citoyens,
écologistes et radicaux

4 élus
2 élus

36 élus

Nous rappelons également que les propriétaires ou locataires, riverains de la voie publique, ont une obligation de déneiger devant leurs
résidences, maisons pour laisser un passage d’au moins un mètre.
De même, en cas de verglas ou de glace, ils doivent gratter ou nettoyer leurs trottoirs afin de prévenir les accidents. Un arrêté municipal existe en ce sens et les responsabilités sont donc partagées. Cela
concerne également les commerces.
On peut toujours manifester son mécontentement parce que les
actions ne vont pas assez vite, mais chacun peut aussi contribuer
à faire en sorte que la situation soit moins pénible à vivre : outre déneiger les espaces pour lesquels on est concerné, aider ses voisins, prêter
des équipements adaptés, ne pas prendre son véhicule dans de telles
périodes, recourir au télétravail quand son activité professionnelle
le permet etc.
Nous savons que des Meudonnaises et des Meudonnais se sont
mobilisés pour venir en aide à celles et ceux qui en avaient besoin lors
de ces journées difficiles et nous les remercions sincèrement.
Dans les prochains jours et semaines, des actions de voirie vont
être entreprises par GPSO pour reboucher des « nids-de-poule », à
commencer par l’avenue du Général de Gaulle à Meudon-la-Forêt.
La Route royale, bien que gérée par l’Office national des Forêts, fera
l’objet également d’un traitement pour sécuriser la circulation.
Enfin, le maire Denis Larghero va saisir l’Association des Maires des
Hauts-de-Seine ainsi que le Préfet des Hauts-de-Seine pour qu’un
bilan soit fait et qu’un plan d’action soit envisagé en cas de situation
exceptionnelle. En effet, nous avons déjà vécu cela par le passé, et il
semble que certains services de l’État n’aient toujours pas pris la pleine
mesure de ce cas de figure (en particulier, la gestion de la N 118).
La mairie comme GPSO ne peuvent pas être responsables de tous les
maux (à commencer par la météo !) quand les moyens de l’État ne
suivent pas et ne sont pas complémentaires de nos actions locales. On
ne se défausse pas : on fait la juste part des choses. À bon entendeur…
La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble.

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.

1 élu
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Agenda

Agenda

EXPOSITIONS

Du 7 mars au 18 avril
NATURE

Pollinisation

Découverte des insectes pollinisateurs et de leur utilité pour
l’homme autour d’expositions réalisées par Lucie Papin,
photographe naturaliste.
Maison de la nature et de l’arbre / Pour toute la famille
Entrée libre, les enfants doivent être accompagnés / De 14h à
18h, les mercredis, et deux dimanches par mois lors de l’activité
« Dimanche découverte »

Soirée

Jusqu’au 18 mars
PHOTOS

Animaux sans frontières

chouettes

Françoise et Jean-Luc Ziegler mettent en lumière toutes les
beautés de la nature, celle qu’il faut préserver et qui nous fait
tous rêver.
Mardi au vendredi, 15h-19h / Samedi et dimanche, 14h30-18h30
Espace culturel Robert-Doisneau / Entrée libre
Samedi 10 mars
Départ à 20h de la Maison de la nature et de l’arbre
14 ruelle des Ménagères - 92190 Meudon
Retour vers 22h30
Inscription obligatoire: 0 800 10 10 21
Nombre de places limité

Jusque fin juin

colonne
1830
Les courbes de la Seinecaractères
espaces
compris
Des lignes architecturales
contemporaines,
des lignes
architecturales empreintes d’histoire, des vues aériennes entre ciel
et terre, des vues en perspective.
Hôtel de Ville / Accès libre
ARCHIVES

Jusqu’au 8 avril
Dimanche 4 mars

Mercredi 7 mars

Jeudi 8 mars

Vendredi 9 mars

SPORT

ATELIER

ATELIER

LECTURE

Arrivée de la 1re étape
de la Course du Soleil
sur l’avenue du Château.
Détails : lire pp. 6 et 43

Activités manuelles, expressives,
culinaires… et partagées.
14h30-16h / Centre social
Millandy / Gratuit sur
inscription : 01 41 07 94 79

Paris-Nice

lundi 5 mars
ATELIER

De fil en aiguille

Accès gratuit aux salles
d’atelier et aux machines
à coudre
13h30-16h / Centre social
Millandy /01 41 07 94 79
ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

Accès libre et gratuit aux salles
d’expression artistique.
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social
Millandy

Mercredi-créa en famille

ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

Accès libre et gratuit aux salles
d’expression artistique.
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social
Millandy

texte
agenda qui coule
événement
sur 7qui…
pages
Ces femmes
15h/Musée d’art et d’histoire
Pour
la journée
internationale
22700
caractères
15 € / Les arts buissonniers
desespaces
droits des femmes,
des
compris
06 60 65 00 84
Meudonnaises présenteront leurs
contact@lesartsbuissonniers.fr
parcours et leurs expériences.
lesartsbuissonniers.fr
Détails : lire p. 12
19h / Espace Doisneau / Entrée
NATURE
libre en fonction des places
Plantes et sciences
disponibles
Comprendre en quoi les plantes
concert
sont des êtres vivants. Les enfants
repartent avec une plantation à
Piano et orgue
faire pousser chez eux.
Par Didier Matry et Kyungmin
16h-17h / Maison de la nature et
Paik.
de l’arbre / 4-7 ans / Inscription
20h30 / Conservatoire Marcel
au 0 800 10 10 21 / Places limitées
Dupré

En sculpture au musée
tout est permis
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Mini Croc’Histoires

Des livres pour les tout-petits
avec leurs parents, grandsparents, nounous…
10h / -4 ans / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt
THÉÂTRE

Le corps de mon père

De Michel Onfray sur une mise
en scène et une interprétation
de Bernard Saint Omer. L’auteur
évoque avec pudeur et lyrisme
son enfance auprès de son père.
Une ode à la figure paternelle.
20h45 / Espace Doisneau
De 12 € à 27 €, de 6 € à 13,50 €
avec le pass liberté
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
Samedi 10 mars
FAMILLE

C’est avec papa

Venez passer un moment de

convivialité, de jeu d’échange
entre enfants, pères, grands-pères.
Samedi, 10h-12h / Espace
enfants parents, centre social
Millandy / Gratuit
MUSIQUE

Croc’ Alouette

Une initiation à la musique
en famille
10h30 et 11h15 (18 mois - 4 ans)
Médiathèque de Meudon-laForêt / Sur inscription au
01 41 14 00 70 (retardataires
non acceptés)
ASSOCIATION

Dictée du Rotary

Évaluez votre maîtrise de
l’orthographe. Les trois premiers
de chaque catégorie recevront
un prix. Les bénéfices seront
reversés à une association
meudonnaise œuvrant contre
l’illettrisme.
14h-16h / Potager du Dauphin
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

STAGE

SPORT

Tous niveaux avec Flavia
Fenaroli. Avec modèle vivant.
14h30-17h30 / Potager du
Dauphin / 30 € + 12 € pour
le modèle et adhésion
Académie d’art de Meudon
et des Hauts-de-Seine

Course de 10 et 20 km, marche
nordique de 10 km à travers
les sentiers de Meudon
Départ à 20h depuis le stade de
Trivaux / 15 € et 25 €/ gotiming.fr

Modelage

NUMÉRIQUE

Club code et décode

14h30-16h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
Lecture à voix haute

De Bouche à Oreilles

Cartes postales américaines…
Poussière et grands espaces,
skyline de New York ou pentes
de San Francisco font partie
des paysages qui font vibrer
des générations de voyageurs
et d’écrivains.
18h / Tout public / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt

Urban Trail

Dimanche 11 mars
STAGE

Impression plâtre

Tous graveurs avec Dominique
Soudoplatoff
10h-17h / Ateliers du Val
85 € (fournitures incluses)
+ adhésion / Académie d’art de
Meudon et des Hauts-de-Seine
NATURE

Sauvons les abeilles

Création d’une fresque
pédagogique, haute en couleurs,
pour participer à la préservation
des pollinisateurs.
14h-18h / Maison de la
nature et de l’arbre / Enfants
accompagnés / Entrée libre

MUSIQUE

Lamentations joyeuses
et complaintes
langoureuses

Avec le chœur de chambre de
Paris sous la direction d’Olivier
Delfosse (Schein, Lotti, Desprez,
Caldini etc).
18h / Temple de Meudon
15 €, 10 € (gratuit – 18 ans)
Plein Jeu / pleinjeu@free.fr
DANSE

Si Peau d’Âne m’était conté
Cie l’Éventail. Entre harmonie
classique et fantaisie baroque,
revivez le conte de Charles
Perrault.
17h / Centre d’art et de culture
En famille dès 6 ans
De 12 € à 27 €, de 6 € à 13,50 €
avec le pass liberté
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

PEINTURES

Denis Christophel

Denis Christophel croit encore avec force que la peinture a quelque
chose à dire en évoluant vers un espace simplifié à l’extrême.
Mardi au vendredi, 15h-19h / Samedi et dimanche, 14h30-18h30 /
Centre d’art et de culture /Entrée libre
Jusqu’au 15 avril

Au fil de l’eau

Présentation des œuvres de Frank-Will (1900-1950), qui vécut
dans sa jeunesse à Meudon avec son père, Frank Meyers Boggs
(1855-1926), peintre américain mort à Meudon.
Mardi-dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 €
Jusqu’au 8 juillet
PAYSAGE

Dans la forêt de Meudon

La forêt de Meudon, source de respiration aux portes de Paris et
d’inspiration pour de nombreux artistes aux XIXe et XXe siècles. En
marge : exposition de photos d’Eric Lenglemetz et de l’association
ARHYME, ainsi qu’un cabinet de curiosité par Thomasine Giesecke.
Mardi-dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 €
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Agenda

13//3 ASSOIFFÉS

15//3 BRAVO VIRTUOSE

16//3 JAM SESSION

© Jimmy King

© DR

© Studio 9

CONFÉRENCES

17//3 ÉCO-TRAIL

17//3 DONNY MC CASLIN

Lundi 5 mars

César la rétrospective

14h15 / Potager du Dauphin / Achat par avance de la carte
découverte
5, 12, 19 et 26 MARS

Lundi 12 mars
ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

Accès libre et gratuit aux salles
d’expression artistique.
Apportez votre matériel.
9h30-16h / Centre social Millandy
ATELIER

De fil en aiguille

Accès gratuit aux salles d’atelier
et aux machines à coudre
13h30-16h / Centre social
Millandy / 01 41 07 94 79
Mardi 13 mars
CONSEILS

Info énergie

Pour faire des économies
d’énergie : isolation, chauffage,
aides financières, professionnels
qualifiés… Et aussi tous les

mercredis de 9h-13h à la Maison
de la nature et de l’arbre.
14h-18h / centre social Millandy
Gratuit et uniquement sur
rendez-vous / 0 800 10 10 21
infoenergie@gpso-energie.fr
THÉÂTRE
ET MARIONNETTES

Assoiffés

De Wajdi Mouawad. Cie l’Alinéa.
Festival Marto, marionnettes et
théâtre d’objet dans les Hautsde-Seine. Brice Coupey propose
une mise en scène à la frontière
des arts, où la manipulation des
marionnettes se mêle aux images
vidéo et au jeu des comédiens qui
s’adressent directement à nous.
20h45 / Espace Doisneau / 13 €
ou 17 € / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
festivalmarto.com

du 7 au 11 mars
cinéma

Césars 2018
À l’occasion de la cérémonie 2018,
retrouvez les sept films nommés
pour être le meilleur film de l’année :
Le sens de la fête d’Éric Toledano et
Olivier Nakache (10 nominations),
Patients de Grand Corps Malade
(4 nominations),
Barbara de Mathieu
encadré
Amalric (9 600
nominations),
Le brio
caractères
de Yvan Attal
(3
nominations),
espaces compris
120 battements par minute de Robin
Campillo (12 nominations), Petit paysan
de Hubert Charuel (8 nominations)
et Au revoir là-haut de et avec Albert
Dupontel (14 nominations).
Centre d’art et de culture
Espace Doisneau
Séances en audiodescription
(grille page 42)
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Mercredi 14 mars
CONSEIL

Urbanis

Accompagnement dans vos
projets, conseils et assistance pour
les demandes de financement
et le suivi des travaux.
11h-13h / Hôtel de Ville
Accès libre et conseils gratuits
01 41 10 81 10 / urbanis.fr
CINÉ-NATURE

La Tortue rouge

Les grandes étapes de la vie
de l’Homme racontées à travers
l’histoire d’un naufragé sur
une île déserte tropicale.
14h15 / Maison de la nature
et de l’arbre / Famille et enfants
accompagnés d’un adulte
Inscription obligatoire au
0 800 10 10 21 / Places limitées

ATELIER

Mercredi-créa en famille

Activités manuelle, expressives,
culinaires… et partagées.
14h30-16h / Centre social
Millandy / Gratuit sur
inscription : 01 41 07 94 79
JEUNESSE

Club ados

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

Jusqu’à la garde

Drame/Thriller de Xavier Legrand
avec Denis Menochet, Léa
Drucker (France – 1h33).
Le couple Besson divorce et

Miriam demande la garde
exclusive de son fils… Lauréat de
4 prix dont celui de la mise en
scène et du meilleur premier film
à la Mostra de Venise 2017.
15h / Espace Doisneau
SENIORS

Comment prévenir très
concrètement la perte
d’autonomie ?

Conférence avec le Dr Guillaume
Besse.
15h / Potager du Dauphin
Nombre de places limité
Entrée gratuite / Réservation
obligatoire : 01 41 14 82 53
ou 01 41 14 81 66
NATURE

Ça vous gratouille
ou ça vous chatouille ?

Exploration de la vie des petites
bêtes qui pincent, piquent,
grignotent…
16h-17h / Maison de la nature
et de l’arbre / 4-12 ans
Inscription au 0 800 10 10 21
Places limitées
Jeudi 15 mars
ATELIER

Ateliers libre d’entraide
et d’échange

Accès libre et gratuit aux salles
d’expression artistique.
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social Millandy
CINÉ-CONFÉRENCE

Je me souviens,
donc je me trompe

Film-documentaire de Raphaël
Hitier (CNRS Images, Arte
France, Scientifilms, 2016, 53 mn)
présenté par Karim Benchenane
chercheur au CNRS et à l’ESPCIParisTech.
Jeudi 14h15/ Espace culturel
Robert-Doisneau / Les Jeudis du
CNRS / Gratuit, en entrée libre
Université Auguste-Rodin

CINÉ-CLUB

Le ciel peut attendre (vost)
Comédie d’Ernst Lubitsch
avec Gene Tierney (USA - 1943 –
1h52). Henry Van Cleve, grand
épicurien, meurt. Convaincu que
le paradis lui est interdit, il se
présente au gardien de l’enfer
et lui raconte son existence…
Lubitsch nous offre une comédie
brillante, un pur joyau.
20h, accueil + apéritif / 20h30,
présentation et projection
Centre d’art et de culture / 4 €
Meudon 7e art
CINÉ-RENCONTRE

Bravo virtuose (vost)

Comédie policière de Levon
Minasian avec Samuel
Tadevosian (Arménie –1h30).
Alik, musicien d’exception,
membre d’un orchestre de
musique classique prépare un
grand concert. Tout bascule
quand le mécène de l’orchestre
est assassiné… Séance suivie
d’une rencontre avec le
réalisateur, Robert Guédiguian
(producteur) et Saida Kasmi
(distributrice).
20h30 / Espace Doisneau
Vendredi 16 mars
NUMÉRIQUE

Soirée Minecraft

20h / Espace numérique
de Meudon-la-Forêt
NOUVEAU

Concert du studio
et jam session

Concert dans le hall de l’espace
Doisneau et partage de la scène
entre musiciens confirmés
et amateurs.
20h / Espace Doisneau
Entrée libre / 01 41 14 65 58
studiomusique.doisneau@
mairie-meudon.fr
sorties.meudon.fr

Samedi 17 mars
CINÉ-BOUT’CHOU

Rita et Crocodile

Film d’animation (Danemark 0h40). Rita, petite fille de
quatre ans au caractère bien
trempé, découvre le monde en
compagnie de son fidèle ami,
Crocodile…
Accueil, atelier dessin et café
pour les parents à 10h et
projection à 10h45 / centre d’art
et de culture / 2-5 ans
4 € (tarif unique)
LECTURE

Croc’Histoires

Lectures d’histoires pour petites
et grandes oreilles.
11h / 2-5 ans / Médiathèque
de Meudon centre

ATELIER

Je visite l’exposition
sur la forêt et je recycle
le papier en œuvre d’art

15h / Musée d’art et d’histoire
Les arts buissonniers / 15 €
06 60 65 00 84
LIVRES

Soirée poétique

Remise des prix du Printemps
des poètes et lecture des
poèmes primés. Spectacle
Européana de Patrik Ourednik
avec le conservatoire.
18h / Tout public / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
JAZZ

Donny McCaslin

11e édition. Trois des onze
épreuves passent par Meudon
et la forêt : les trails de 18 km,
de 30 km et de 80 km. L’épreuve
reine est la verticale de la Tour
Eiffel et ses 1 165 marches à
gravir le plus vite possible.
ecotrail-events.com

Après leur participation
remarquée sur le dernier album
de David Bowie, le saxophoniste
et son groupe new-yorkais
présentent leur nouvel album.
Première partie : Festen.
20h30 / Espace Doisneau
Places debout / De 12 € à 27 €
et de 6 € à 13,50 € avec le pass
liberté / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

AUDITION

Dimanche 18 mars

SPORT

Eco-trail

Violon

Classe de Dominique Valgalier
13h / Auditorium du conservatoire
JARDIN

Comment créer
une parcelle fleurie ?

14h / Jardins forestois
Avec l’association Espaces
Accès libre
visite

1 visite, 1 lieu, 1 regard

Parcours à travers l’histoire
de l’art au musée Zadkine
14h30 / Rdv sur place / 10 €
+ entrée du musée / Covoiturage
possible / Académie d’art de
Meudon et des Hauts-de-Seine

AVANT-PREMIÈRE

Croc-Blanc

Film d’animation (France – 2018
1h20 - +6/7 ans). Croc-Blanc est
un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par
Castor Gris et sa tribu indienne.
14h30 / Centre d’art et de
culture / 4 €
Concert

Requiem de Mozart

Par l’orchestre Marcel Dupré
17h / Église de Bellevue

L’érotisme au cinéma

19h30 / Potager du Dauphin
Achat du cycle (16,40 €) ou
de la carte découverte
6, 13 et 27 mars

La philosophie sans peur

Nietzsche (le 6) ; Marx (le 13) ; Ricoeur (le 27)
Mardi, 14h15 / Potager du Dauphin / Achat par avance du cycle
(20,50 €) ou de la carte découverte
8 et 29 mars

Astronomie : scénarios du futur

Jeudi, 9h45 / Potager du Dauphin
Achat par avance du cycle (16,40 €)
ou de la cartecolonne
découverte dont encadré
infos pratiques
8, 22 et 29 mars
1440 caractères
espaces
compris
Le cerveau, entre
mystères et
réalités
Jeudi, 14h15 / Potager du Dauphin / Achat par avance de la carte
découverte
12, 19 et 26 mars

La voix dans tous ses états : ténors, barytons, basses,
les grandes voix de l’art lyrique

Lundi, 14h15 / Potager du Dauphin / Achat par avance de la carte
découverte
20 et 27 mars

Sites et monuments de France
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

Mardi, 9h45 / Potager du Dauphin / Achat par avance du cycle
(20,50 €) ou de la carte découverte
Lundi 9 avril

En marge des expositions parisiennes :
Frantisek Kupka

14h15 / Potager du Dauphin / Achat par avance de la carte
découverte
Université Auguste-Rodin
Salle de conférence du Potager du Dauphin (117 places)
15, rue de Porto-Riche - 92190 Meudon
Espace culturel Robert-Doisneau (260 places)
16, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
92360 Meudon-la-Forêt
01 41 14 65 24 - uar@mairie-meudon.fr
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22//3 BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

Dimanche 18 mars

Mercredi 21 mars

Jeudi 22 mars

Cinéma

CONSEIL

ATELIER

Carmen (vost)

Cycle Carmen 3/3. Film de
Carlos Saura (Espagne – 1983
1h30). Le réalisateur brouille la
frontière entre la création d’un
ballet flamenco de Carmen,
l’opéra de Bizet tiré de l’histoire
de Mérimée et le vécu des
répétitions. Les scènes de danse
chorégraphiées par Antonio
Gades sont d’une rare intensité.
Après le film, Roula Safar,
mezzo- soprano, proposera une
interprétation inhabituelle des
airs de Carmen, accompagnée
de sa guitare.
17h / Strate, école de design,
Sèvres / 5 € et 3 € (adhérents)
Le Petit cinéma de Meudon
le-petit-cinema-de-meudon.com
Lundi 19 mars
ATELIER

De fil en aiguille

Accès gratuit aux salles d’atelier
et aux machines à coudre
13h30-16h / Centre social
Millandy / 01 41 07 94 79
ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

Accès libre et gratuit aux salles
d’expression artistique.
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social
Millandy
INSCRIPTIONS

Vacances créatives

Pour les stages « lumière et
verre » et de quilling pendant
les vacances de printemps,
pensez à vous inscrire.
9h - 12h et 13h30 - 18h / Centre
social Milandy / Détail des
stages sur meudon.fr

Savoir rebondir après
un échec

Atelier avec Roger Faciolle.
9h30-12h30
GEC – 6 rue de Paris
Inscription :
gec-meudon@wanadoo.fr
ou 01 46 26 18 49
ATELIER

Mercredi-créa en famille

Activités manuelles, expressives,
culinaires… et partagées.
14h30-16h / Centre social
Millandy / Gratuit sur
inscription : 01 41 07 94 79
ATELIER

Je visite l’exposition sur
la forêt et je recycle le
papier en œuvre d’art

15h / Musée d’art et d’histoire
Les arts buissonniers / 15 €
06 60 65 00 84
BIEN-ÊTRE

Rencontres-mémoire

Que savons-nous du besoin
des aidants
15h-17h / Café de la paix
1 place Jean-Jaurès / Gratuit
01 46 42 22 16
fa92.sud1@gmail.com
francealzheimer-hautsdeseine.org
NATURE

Découverte des arbres

Grâce à un jeu de l’oie dans
le jardin de la Maison de la
nature et de l’arbre, les enfants
perceront les secrets des arbres.
16h-17h / Maison de la nature et
de l’arbre / 4-7 ans / Inscription
au 0 800 10 10 21 / Places
limitées
Audition

Violon

Classe de François Laprévote
19h / Auditorium du conservatoire
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Ateliers libres d’entraide
et d’échange

Accès libre et gratuit aux salles
d’expression artistique.
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social
Millandy
CINÉ-THÉ

Le retour du héros

Comédie de Laurent Tirard avec
Jean Dujardin (France – 1h30).
Elisabeth est droite, sérieuse et
honnête. Le capitaine Neuville
est lâche, fourbe et sans
scrupule. Mais en faisant de lui
un héros d’opérette, elle est
responsable d’une imposture…
15h / Espace Doisneau
ATELIER

Soirée art et vin

Sur le thème de la forêt
de Meudon
19h30 / musée d’art et
d’histoire / 30 € plein tarif et
15 € tarif étudiant / 3Doozen
FAMILLE

Atelier famille

Les relations familiales ne
sont pas toujours simples !
Comment les améliorer ?
Comment en parler ?
Comment mieux communiquer ?
20h-22h / Centre social Millandy
Accès libre et gratuit
01 41 07 94 94
DANSE

Ballets jazz de Montréal

Troupe incontournable de la
scène internationale, les ballets
jazz de Montréal présentent 3
chorégraphies représentatives
de la vitalité et de l’exigence
artistique de cette compagnie.
20h45 / Centre d’art et de
culture / Dernières places !
De 17 € à 38 € et de 9 € à 19 €

24//3 JEAN-MICHEL GUENASSIA

avec le pass liberté
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
Vendredi 23 mars
MARCHÉS

Paniers garnis à gagner

8h30-13h / Halle de Meudonla-Forêt
Samedi 24 mars
MARCHÉS

Paniers garnis à gagner !
8h30-13h / Halle de Bellevue
CONSEIL

Le mariage civil

10e anniversaire de cette
conférence dédiée aux futurs
mariés avec l’association des
familles de Meudon.
10h-12h / Hôtel de Ville
Entrée libre
NUMÉRIQUE

Hackaton

Spécial robotique
10h30-12h30 et 14h30-16h30
Espace numérique de Meudonla-Forêt
master class

Orgue

Par François-Henry Houbart.
Suivi d’un concert à 18h.
10h-17h / Auditorium du
conservatoire
LECTURE

Croc’Histoires

Lectures d’histoires pour petites
et grandes oreilles.
11h / 2-5 ans / Médiathèque de
Meudon de Meudon-la-Forêt
LIVRES

Le petit salon

Club de discussion, pour
partager vos coups de cœur et
découvrir ceux des autres !
11h / Tout public / Médiathèque
de Meudon centre

24//3 LES BRUITS DU NOIR

25//3 SHORT-TRACK

STAGE

MARCHÉS

Tous niveaux avec Vincent
Brunot
14h30-17h30 / Musée Rodin
de Meudon / 30 € + adhésion
Académie d’art de Meudon et
des Hauts-de-Seine

8h30-13h / Halle de Meudonla-Forêt

les invitations, de la main à la
main, comme le veut la coutume
du Wajib…
14h30 / Espace Doisneau

SPORT

REGARDS D’AILLEURS

Une centaine de jeunes
patineurs de la France entière
vont s’affronter sur la piste en
individuel et par équipe pour
remporter la coupe UCPA.
9h-17h / Patinoire / Entrée libre
asmv.free.fr

Drame de Ziad Doueiri
avec Adel Karam (Liban – 1h52).
À Beyrouth, une insulte
dégénère entreToni (chrétien
libanais) et Yasser (réfugié
palestinien)… Nommé pour
l’Oscar 2018 du meilleur film
étranger.
16h30 / Espace Doisneau

Dessiner le patrimoine

RENCONTRE

Jean-Michel Guenassia

À l’occasion de la sortie de son
dernier livre De l’influence de
David Bowie sur la destinée
des jeunes filles. Fantaisiste
et généreux, ce roman nous
détourne avec grâce des
chemins tout tracés pour nous
faire goûter aux charmes de
l’incertitude.
17h30 / Tout public
Médiathèque de Meudon-laForêt
THÉÂTRE MUSICAL

Les bruits du noir

Cie Choc Trio. Drôle et poétique,
ce spectacle sans parole porte
toute son attention sur les sons
et la musique. En dédramatisant
la peur du noir par le rire, petits
et grands découvrent un univers
sonore et visuel surprenant.
Atelier d’éveil musical parentsenfants avec les comédiensmusiciens.
19h / Espace Doisneau
En famille dès 4 ans
De 7 € à 16,50 € et de 3,50 € à
8,25 € avec le pass liberté
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
Atelier d’éveil musical à 10h30
Espace Doisneau / Places
limitées sur inscriptions au
01 49 66 68 98 ou emilie.
lebellego@mairie-meudon.fr
Dimanche 25 mars
MARCHÉS

Animation culinaire

8h30-13h / Halle de MaisonRouge

Paniers garnis à gagner

Short-track
et challenge UCPA

STAGE

Gravure sur bois

Tous niveaux avec Danièle
Ansermet
10h-17h / Potager du Dauphin
105 € la journée (fournitures
incluses) + adhésion / Académie
d’art de Meudon et des Hautsde-Seine
NATURE

Naissance d’une forêt

Des activités ludiques pour
découvrir et comprendre la
genèse d’une forêt
14h-18h / Maison de la
nature et de l’arbre / Enfants
accompagnés / Entrée libre
ATELIER

Mercredi-créa en famille

Activités manuelle, expressives,
culinaires… et partagées.
14h30-16h / Centre social
Millandy / Gratuit sur
inscription : 01 41 07 94 79
REGARDS D’AILLEURS

Wajib – L’invitation
au mariage (vost)

Drame d’Annemarie Jacir
avec Mohammad Bakri
(Palestine - 1h36).
Abu Shadi, 65 ans, prépare
le mariage de sa fille. Shadi,
son fils, architecte à Rome,
rentre pour l’aider à distribuer

© Cosimo Mirco Magliocca

© Patrice Quillet

© Doumé

© DR

© Raphaelle Bob Garcia

18//3 CROC BLANC

L’Insulte (vost)

jazz

Tentette de Claude Abadie

Claude Abadie, qui a largement
contribué à diffuser le Jazz
New Orleans en France, dès le
lendemain de la dernière Guerre,
anime et dirige avec le même
enthousiasme cette formation
qu’il a créée il y a plus d’un
demi siècle en compagnie de
Boris Vian.
18h / Temple de Meudon
15 €, 10 € (gratuit – 18 ans)
Plein Jeu / pleinjeu@free.fr

29//3 POLYEUCTE

Lundi 26 mars

Mercredi 28 mars

Jeudi 29 mars

ATELIER

CONSEIL

ATELIER

Accès gratuit aux salles d’atelier
et aux machines à coudre
13h30-16h / Centre social
Millandy / 01 41 07 94 79

Accompagnement dans vos
projets, conseils et assistance
pour les demandes de
financement et le suivi des
travaux.
10h-12h / Centre social Millandy
Accès libre et conseils gratuits
01 41 10 81 10 / urbanis.fr

Accès libre et gratuit aux salles
d’expression artistique.
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social
Millandy

De fil en aiguille

ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

Accès libre et gratuit aux salles
d’expression artistique.
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social
Millandy
Mardi 27 mars
Théâtre

Le procès de Charlotte
Corday

De BenoÎt LePecq, avec JeanneMarie Garcia
La pièce met en scène FouquierTinville et celle qui assassinat
Marat en 1793 lors de son
audition avant la guillotine.
20h45 / Hors les murs :
Musée d’art et d’histoire
Dernières places !
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

Urbanis

NATURE

De la fleur au fruit

Comment la fleur devient-elle
un fruit ? À travers un jeu de
société, les enfants aborderont
la fabuleuse histoire de la
pollinisation.
16h-17h / Maison de la nature et
de l’arbre / 4-7 ans / Inscription
au 0 800 10 10 21 / Places limitées
audition

violon

Classe de Dominique Valgalier.
18h30 / Auditorium du
conservatoire

Ateliers libre d’entraide
et d’échange

THÉÂTRE

Polyeucte

De Pierre Corneille.
Cie Pandora. Mise en scène
de Brigitte Jaques Wajeman.
Une adaptation contemporaine
qui reste fidèle aux alexandrins
de Corneille.
20h45 / Centre d’art et de
culture / De 17 € à 38 € et de 9 €
à 19 € avec le pass liberté
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
Vendredi 30 mars
LECTURE

Mini Croc’Histoires

Des livres pour les tout-petits
avec leurs parents, grandsparents, nounous…
10h / - 4 ans / Médiathèque
de Meudon centre

9-11 et 26-29 mars
ASSOCIATIONS

Baby-bourse et bourse
aux vêtements
L’association familiale de Meudon-la-Forêt propose sa
première baby-bourse de l’année, du 9 au 11 mars avec une
encadré
vente pour tous le samedi
10 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
540
caractères
L’association des familles
de Meudon organise sa bourse aux
espaces
vêtements de printemps
ducompris
26 au 29 mars. La vente pour tous
est le mardi 27, de 14h30 à 20h, et mercredi 28, de 10h à 15h.
18 rue de la Pépinière pour la baby-bourse
01 40 94 06 26
Gymnase René-Leduc pour la bourse
aux vêtements / 01 46 26 63 10
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Agenda
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6//4 SARAH MC KENZIE
Vendredi 30 mars
Concert

Concerto pour piano de
Beethoven

Avec l’orchestre de chambre de
Georges Bessonnet
18h30 / Conservatoire Marcel
Dupré
Samedi 31 mars
LECTURE

Croc’Histoires

Lectures d’histoires pour petites
et grandes oreilles.
11h / 2-5 ans / Médiathèque de
Meudon centre
LIVRES

Le petit salon

Club de discussion, pour
partager vos coups de cœur
et découvrir ceux des autres !
11h / Tout public / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt

En mars

7//4 FORÊT PROPRE
NUMÉRIQUE

Spécial serious games
14h30-16h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt

20h45 / Centre d’art et de
culture / De 12 € à 27 € et de 6 €
à 13,50 € avec le pass liberté
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

Mercredi 4 avril

Vendredi 6 avril

NATURE

SOIRÉE

Club code et décode

Insectes pollinisateurs

L’abeille n’est pas le seul
pollinisateur sur terre !
16h-17h / Maison de la nature
et de l’arbre / 4-7 ans
Inscription au 0 800 10 10 21
Places limitées

Je suis un héros,
une héroïne

Soirée déguisée avec danse
et dégustations gourmandes
20h-22h30 / Centre social
Millandy / Nombre de places
limité / Inscription obligatoire :
01 41 07 94 94

Jeudi 5 avril
DANSE

JAZZ

Cie I Funambuli / Fabio Crestale.
Classiques et contemporaines,
ces petites pièces dansées sont
accompagnées par les musiciens
de l’Opéra de Paris.

Paris in the rain. Alternant
standards et compositions
originales, le nouvel album
de cette chanteuse et pianiste
australienne s’écoute comme un

Petites Pièces

22 mars – 6 mai
exposition

HENRY HARTLEY
Un peintre meudonnais
Rétrospective
Artiste peintre britannique (1930-2011), il
a vécu une longue évolution du figuratif à
l’abstraction lyrique : celle du dépassement
des apparences visibles à l’essence invisible
encadré
qui les anime. Son
nomadisme le fait
625 caractères
voyager du Zimbabwe,
en Espagne, en
espaces
compris
Angleterre puis
en France
où il rencontre
sa future épouse, Jacqueline Fossey.
Ensemble, ils s’installent à Meudon.
Vernissage et concert piano-violon avec
Michèle Leclerc-Fajolles et Jean Meyer,
le 22 mars à 19 h.
Mardi au vendredi, 15h-19h
Samedi et dimanche, 14h30-18h30
Espace culturel Robert-Doisneau
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Sarah McKenzie

carnet de voyage inspiré par
la Ville Lumière.
20h45 / Espace Doisneau
Dernières places ! / De 12 € à
27 € / De 6 € à 13,50 € avec le
pass liberté
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
Samedi 7 avril
FAMILLE

C’est avec papa

Venez passer un moment de
convivialité, de jeu d’échange entre
enfants, pères, grands-pères.
Samedi, 10h-12h / Espace
enfants parents, centre social
Millandy / Gratuit
NATURE

Forêt propre

Participez au nettoyage
de la forêt domaniale.
14h / Rdv : maison forestière
du Bel-Air, parking de l’étang

de Meudon, parking de l’étang
desTrivaux et parc du Tronchet
Gants et sacs-poubelles fournis
Prendre une tenue adaptée
nature

Sur la trace de la faune
forestière

Départ à 14h30 / Rdv : Maison
de la nature et de l’arbre / Pour
la famille, enfants accompagnés
d’un adulte / Inscriptions au
0 800 10 10 21 / Places limitées
visite

1 visite, 1 lieu, 1 regard

Parcours à travers l’histoire
de l’art au MacVal
14h30 / Rdv sur place / 10 €
+ entrée du musée / Covoiturage
possible / Académie d’art de
Meudon et des Hauts-de-Seine
VISITE-ATELIER

Peindre un paysage
à l’acrylique

14h30/ Musée d’art et d’histoire
Atelier de Thomasine / 24 €
06 12 77 62 86
Dimanche 8 avril
STAGE

Gravure au carborundum

Tous niveaux avec Anne-Claire
Gadenne
10h-17h / Potager du Dauphin
95 € (fournitures incluses)
+ adhésion / Académie d’art de
Meudon et des Hauts-de-Seine
ÉCHECS

Tournoi

L’échiquier Meudonnais reçoit
Suresnes en championnat
national jeunes.
14h-17h / Salle de l’AREPA
35-37 avenue Gallieni / Entrée
libre dans la limite des places
disponibles

Le 15h17 pour Paris (vost)
Drame de Clint Eastwood
USA • 1h34
Dans la soirée du 21 août 2015,
le monde apprend qu’un
attentat a été déjoué à bord
du Thalys…

Cro man

avec Samuel Tadevosian
Arménie • 1h30
Alik, musicien d’exception,
membre d’un orchestre de
musique classique prépare un
grand concert. Tout bascule
quand le mécène de l’orchestre
est assassiné…

avenir, a été sauvagement
attaquée… Golden Globes 2018
de la meilleure actrice dans un
second rôle.

Le retour du héros

Comédie de Laurent Tirard
avec Jean Dujardin
France • 1h30
Élisabeth est droite, sérieuse et
honnête. Le capitaine Neuville
est lâche, fourbe et sans
scrupule. Mais en faisant de lui
un héros d’opérette, elle est
responsable d’une imposture…

Animation de Nick Park
G.-B. • 1h29 • +5/6 ans
Un homme des cavernes
courageux, Doug, et son meilleur
ami Hognob s’unissent pour
sauver leur tribu d’un puissant
ennemi…

Le ciel peut attendre (vost)

Phantom thread (vost)

Drame de Ziad Doueiri
avec Adel Karam
Liban • 1h52
À Beyrouth, une insulte
dégénère entre Toni (chrétien
Croc-Blanc
libanais) et Yasser (réfugié
Animation
pagepalestinien)…
cinéma Nommé pour
France • 1h20 • + 6/7texte
ans
4350 caractères
l’Oscar 2018 du meilleur film
Croc-Blanc, fier et courageux
étranger.
chien-loup, est recueilli
par
espaces
compris
Castor Gris et sa tribu indienne.

Drame de Paul Thomas
Anderson avec Daniel Day-Lewis
USA • 2h11
Dans le Londres glamour des
années 50, le couturier Reynolds
Woodcock et sa sœur Cyril
sont au cœur de la mode…
Six nominations aux Oscars 2018

Jusqu’à la garde

Drame/Thriller de Xavier
Legrand avec Denis Menochet,
Léa Drucker
France • 1h33
Le couple Besson divorce et
Miriam demande la garde
exclusive de son fils… Lauréat de
4 prix dont celui de la mise en
scène et du meilleur premier film
à la Mostra de Venise 2017.

L’apparition

Drame de Xavier Giannoli
avec Vincent Lindon
France • 2h17
Jacques, grand reporter pour
un quotidien français apprend
du Vatican qu’une jeune fille
de 18 ans affirme avoir eu une
apparition de la Vierge Marie...

Bravo virtuose (vost)

Comédie policière de Levon
Minasian

Comédie d’Ernst Lubitsch
avec Gene Tierney
USA • 1943 • 1h52
Henry Van Cleve, grand
épicurien, meurt. Convaincu que
le paradis lui est interdit, il se
présente au gardien de l’enfer
et lui raconte son existence…
Lubitsch nous offre une comédie
brillante, un pur joyau.

La princesse des glaces

Animation
Russie • 1h28 • +5/6 ans
Gerda, princesse des glaces,
et ses amis embarquent dans
un voyage exaltant, plein
de rebondissements afin de
retrouver ses parents…

Rita et Crocodile

Animation
Danemark • 0h40 • + 2 ans
Rita, petite fille de quatre ans au
caractère bien trempé, découvre
le monde en compagnie de son
fidèle ami, Crocodile…

Moi, Tonya (vost)

Drame / Biopic de Craig Gillespie
avec Margot Robbie
USA • 2h
En 1994, le milieu sportif apprend
que Nancy Kerrigan, jeune
patineuse promise à un brillant

L’insulte (vost)

Wajib – L’invitation au
mariage (vost)

Drame d’Annemarie Jacir
avec Mohammad Bakri
Palestine • 1h36
Abu Shadi, 65 ans, prépare le
mariage de sa fille. Shadi, son
fils, architecte à Rome, rentre
pour l’aider à distribuer les
invitations, de la main à la main,
comme le veut la coutume du
Wajib…

La forme de l’eau (vost)

Drame fantastique de Guillermo
Del Toro avec Sally Hawkins
USA • 2h03
Employée d’un laboratoire
gouvernemental ultrasecret,
Elisa mène une existence
solitaire. Sa vie bascule
lorsqu’elle découvre une
expérience secrète… Lauréat de
46 prix dans les festivals et 13
nominations aux Oscars 2018.

La ch’tite famille

Comédie de et avec Dany Boon
et Laurence Arné
France • 1h47
Valentin et Constance, couple
d’architectes designers en vogue,
préparent le vernissage de leur
rétrospective au Palais de Tokyo.
Mais Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch’tis…

La promesse (vost)

Drame de Terry Georges
avec Oscar Isaac et Christian
Bale
USA • 2017 • 2h13
À Constantinople en 1914,
Michael, jeune étudiant
arménien en médecine et Chris,
reporter photographe américain,
se disputent les faveurs de la
belle Ana…

Belle et Sébastien :
le dernier chapitre

Film familial
France • 1h37 • + 6/7 ans
Sébastien est à l’aube de
l’adolescence et Belle est
devenue maman de trois
adorables chiots. Son ancien
maître ressurgit bien décidé à
récupérer sa chienne…

Le voyage de Ricky

Animation
Belgique • 1h24 • + 5/6 ans
Ricky, orphelin, est recueilli
par une famille de cigognes. Il
est persuadé d’en être une lui
aussi…

PRINTEMPS DU CINÉMA
Les séances du 18
au 20 mars sont à prix
unique : 4 €.
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Séances du 7 mars au 3 avril
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

Mercredi 7 mars

14h30
17h
21h

Cro Man
Le 15h17 pour Paris (vost)
Le 15h17 pour Paris (vost)

Jeudi 8 mars

21h

Césars 2018 : Le brio

Vendredi 9 mars

21h

Le 15h17 pour Paris (vost)

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
14h30
17h
21h

Césars 2018 : Le sens de la fête
Césars 2018 : Patients
Césars 2018 : Barbara

Samedi 10 mars

20h30

Césars 2018 : 120 battements par minute

Dimanche 11 mars

14h30
16h30

Césars 2018 : Petit paysan
Césars 2018 : Au revoir là-haut

Mardi 13 mars

21h

Le 15h17 pour Paris (vost)

14h30

La princesse des glaces

15h

Mercredi 14 mars

16h30
20h30

Phantom Thread (vost)
Phantom Thread (vost)

17h
20h30

L’apparition
L’apparition

Jeudi 15 mars

20h

Ciné-club : Le ciel peut attendre (vost)

20h30

Ciné-rencontre : Bravo virtuose (vost)

Vendredi 16 mars

21h

Jusqu’à la garde

Samedi 17 mars

10h
14h30
17h
20h30

Ciné-bout’chou : Rita et Crocodille
Jusqu’à la garde
La princesse des glaces
Phantom Thread (vost)

Dimanche 18 mars

14h30
16h30

Avant-première : Croc-Blanc
Phantom Thread (vost)

Mardi 20 mars

21h

20h30

L’apparition

Mercredi 21 mars

14h30
17h
21h

La princesse des glaces
Le retour du héros
Le retour du héros

Jeudi 22 mars

15h
21h

Jusqu’à la garde

Ciné-thé: Jusqu’à la garde

Ciné-thé: Le retour du héros
Le retour du héros

Vendredi 23 mars

20h30

Moi, Tonya (vost)

Samedi 24 mars

20h30

L’insulte (vost)

Dimanche 25 mars

14h30
16h30

Cro Man
Moi, Tonya (vost)

14h30
16h30

Mardi 27 mars

20h30

Moi, Tonya (vost)

21h

Le retour du héros

21h

La Ch’tite famille

Jeudi 29 mars
Vendredi 30 mars

20h30

La forme de l’eau (vost)

Samedi 31 mars

14h30
17h
20h30

Dimanche 1er avril

Mardi 3 avril

Regards d’ailleurs : Wajib, l’invitation au mariage (vost)
Regards d’ailleurs : L’insulte (vost)

20h30

La promesse (vost)

La Ch’tite famille
Belle et Sébastien: le dernier chapitre
La forme de l’eau (vost)

14h
17h
21h

La promesse (vost)
Le voyage de Ricky
La Ch’tite famille

14h30
16h30

Belle et Sébastien: le dernier chapitre
La forme de l’eau (vost)

14h30
17h

Le voyage de Ricky
La Ch’tite famille

20h30

La forme de l’eau (vost)

14h30
21h

La Ch’tite famille
La Ch’tite famille

Centre d’art et de culture 460 places – Art & Essai (CNC) / Espace culturel Robert-Doisneau 260 places
Grand écran – son Dolby SR digital numérique - 3D (selon séances) - Accessibilité PMR - Boucle T pour les malentendants
Audiodescription (film et séance indiqués avec logo
) - Rehausseurs pour les enfants.
Tarifs à partir de 2,50 € / détail sur MEUDON.fr / chèques culture, cinéma universel et cinéchèque acceptés.
Achat à l’avance possible mais les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.
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Dans le rétro

Dans le rétro

20 JANVIER

Les robots en fête

Gros succès pour la 5e édition
de la Robot Party au complexe
Marcel Bec ! Le premier jour,
près de 200 adolescents
ont participé à la First Lego
®
League
, compétition
de
385
caractères
robots
programmés
par leurs
espaces
compris
soins. La Team Rabelais arrive
3e et participera à la finale à
Bordeaux. Le lendemain, les
courses de drones ont fait
vibrer les visiteurs dans une
ambiance futuriste.

L’espace Robert Doisneau danse reggae

Le reggaeman français Taïro et son « Family band » ont
présenté leur dernier album en date, Reggae Français,
310 caractères
à Meudon-la-Forêt. Une
salle comble était là pour les
espaces
compris
applaudir, ainsi que la première
partie Pablo Anthony.
Le concert avait lieu dans le cadre du festival Träce.

2 février

3 et 4 février

15 novembre 2017
3 février

Courons sous la pluie !

Le cross départemental des Poussins a rassemblé
sur la terrasse de l’Observatoire des enfants âgés
270 caractères
de 10 à 11 ans unis par l’amour de l’athlétisme.
espaces compris
Bravo à eux pour leur courage lors de cette course,
que la pluie diluvienne a rendue mémorable !

30 ans de jumelage avec Israël
La science se livre :
des collégiens récompensés

Des élèves des collèges Armande Béjart et Bel
Air, de la 6e à la 3e et en classe ULIS (classes pour
l’inclusion scolaire), ont participé à un exercice
340 caractères
original, au Cube à Issy-les-Moulineaux, dans le
espaces compris
cadre de La Science se livre 2018 : la création d’un
livre numérique interactif par équipe.
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Raviver la flamme

Les CM1 de l’école Rodin accompagnés
de leur enseignante Madame Genest
205 caractères
et de quelques parents, ont participé
espaces compris
au ravivage de la flamme en hommage au
soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe.

31 janvier

Denis Larghero, maire de Meudon, et Meir
Dahan, son homologue de notre ville jumelle
israélienne, Mazkeret-Batya, ont renouvelé au
conservatoire Marcel Dupré le serment qui lie
les deux villes depuis 30 ans. La cérémonie a été
375 caractères
marquée par l’introduction musicale des élèves
espaces compris
du conservatoire et par un intermède du célèbre
violoniste Igal Shamir.
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C’est pratique

carnet

mes démarches

décembre 2017 et janvier 2018

Mon enfant fait sa première rentrée à Meudon
HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
01 41 14 80 00
MAIRIE ANNEXE
Place centrale,
avenue du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt
01 41 28 19 40
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi de 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
meudon.fr

GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO)
9 route de Vaugirard - CS 90008
92197 Meudon cedex
(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr

URGENCES SANTÉ
Dans tous les cas, appelez le 15 ou
le 112 (depuis un mobile) qui vous
redirigera vers SOS 92 ou la Maison
de garde intercommunale à Clamart
Colonne
Urgences
24h/24
:
940
caractères
Pôle de santé du Plateau
espaces compris
3 avenue de Villacoublay
92360 Meudon-la-Forêt
01 41 28 10 00
ou Hôpital Béclère
157 rue de la Porte de Trivaux
92140 Clamart
01 45 37 42 44
Pompiers : 18
Police secours : 17

MARCHÉS
6 jours sur 7 de 8h30 à 13h
Maison rouge : mardi, vendredi, samedi
Bellevue : mercredi, samedi
Meudon-la-Forêt : vendredi, dimanche
Val-Fleury : 16h-20h le jeudi
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Votre enfant né en 2015 va entrer en maternelle à la rentrée ? Votre enfant est scolarisé
hors de Meudon cette annéeTitre
? La date
des inscriptions est fixée au 17 mars.
45 limite
caractères
Elle se fait à l’Hôtel de Ville ou à espaces
la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt. Il vous faudra
compris
vous présenter munis des indispensables Sésame tels que le livret de famille (ou
texte 695 caractères
extrait d’acte de naissance), un justificatif récent de domicile, la pièce d’identité et
espaces compris
le carnet de santé de l’enfant. Pour calculer le taux d’effort, les parents doivent aussi
présenter leur dernier avis d’imposition. Les enfants déjà scolarisés à Meudon sont
automatiquement réinscrits.
Liste détaillée des pièces demandées sur meudon.fr/education

PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement la pharmacie la
plus proche : monpharmacien-idf.fr
Dim. 04/03
Pharmacie Serret - 32 rue de la République
Dim. 11/03
Pharmacie Vacher - 17 rue des Galons
Dim. 18/03
Pharma Conseil - 39 rue de la République
Dim. 25/03
Pharmacie Amar - Centre commercial Joli-Mai
Dim. 01/04
Pharmacie de la clinique - 7 rue de la Synagogue

INSTALLATIONS
caractères
Prisca Le Chevallier, ostéopathe1811
D.O.,
espaces
compris
s’est installée au 17 avenue de Celle.
doctolib.fr ou 01 45 37 12 66.
Marie Cavillon (accompagnement à la parentalité 06 89 93 75 84) et Sabine Taupin (coach en
accomplissement de soi - 06 89 74 57 30),
reçoivent au 21 rue Charles Desvergnes.
Pauline Lesage, ostéopathe D.O.,
consulte au 17 rue des Galons. 07 83 00 90 70.

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

ENCOMBRANTS
Dépôt autorisé sur
le trottoir une fois
par mois selon
les secteurs :
1er lundi (05/03) :
Le Val, rues de Paris,
Hérault, Père Brottier,
avenue du Maréchal Joffre.
1er mardi (06/03) :
Bellevue, boulevard des
Nations-Unies, avenue
du 11 Novembre,
rue des Galons
2e lundi (12/03) :
Val-Fleury, avenue
Jean Jaurès, rue de Paris
jusqu’aux rues de
la Belgique et Hérault
2e mardi (13/03) :
Meudon-la-Forêt,
secteur H. Etlin, avenue
du Maréchal Juin,
rue du Cdt Louis Bouchet
3e lundi (19/03) :
Meudon-la-Forêt,
de l’avenue du Général
de Gaulle à l’avenue
de Villacoublay
3e mardi (20/03) :
Meudon sur Seine,
jusqu’à la rue Alexandre
Guilmant et la rue Robert
Julien Lanen
4e lundi (26/03) :
Rue de la République,
de la rue Langrognet
à l’avenue Le Corbeiller

Naissances
Adaël BOUTY Sibylle PRUNGET Charlie LONCA Youssra HOSSAIN
Christina MELNYCHUK Raphael AHARONYAN Yaël EGROT Martin
LATASTE Filipe FERREIRA DOS SANTOS Aaron NORCA Elsa RAKOTO
Inayya LUZARD Ethan VIANNENC Nicolas CARALIS William
DOUBLIER Merlin BOUVIER Raphaëlle RIVIERE MAES Maélynn
MIGONNEY Léopoldine GILLET Youssef ZEMMAMA Eliott GENESSAY
Luqman BOUHASSOUN Mael BELKACEM Robin DUBREUIL EMPI
Elodie VAILLANT LIN Lola ANTOINE Kate ZÉBÉLUS Anouk HAÏK
Emmy RIEANT Mathis KNEVELER Timothée BONNAUD Sheyma
CHERKAOUI Selma KECHTOULI Hiram ANAGONOU Maria ACHAB
Kian BLANCHARD KHEDNAH Aliak MARKOSSIAN Ayoub BENNACER
Lyly TCHUENDEM TCHOUPO Awa GUEYE Sandro BALLIN Ousmane
TANDIA Zan DIALLO Armen CANSIZ Rafael FERNANDES DA COSTA
Elena CUNHA MOURLON Roxane COQUARD BISSON Joachin
GOULLET de RUGY Hidaya BAMMOU Sarah SALHI Quentin SERRANO
Éloi VALADIÉ BABINET Martin MORELLI Madou DIABATE Gaspard
SÉNÉOR Élia DELAVAL Juliette GROSSO Liam JUSTIN Amandine
JOURDAN

Mariages
Jean LIGUORI et Sylvie GONTIER Raphaël CHEVREAU et Priscilla BARON
Damien MOREAU et Aude CHAMBRILLON Sinan GÜREL et Ebru
KONUK Karim HAMLADJI et Faëza KEDADOUCHE Jean JOSEPH et
Sacifie CHARLES Patrick NUNES et Amélie KARDOS Gahie KOUDOU et
Akeigba ZOKOHI Philippe BAILLY et Elsa HERVY

Pacs
Matthieu BÉDARIDE et Fannie DANIBERT Arman AGDAG et
Marion VAN DE VELDE Guillaume MILHARÈS et Elodie BICHET
François GUERILLON et Natacha PERRIN Barnabé GUESNET et

Félicitations
Brigitte et Charles Bonnel se sont mariés le 10 janvier 1958.
Madame Bonnel a été infirmière scolaire à l’Institut Notre Dame
de Meudon durant trente
Ils ont quatre enfants, six
375années.
caractères
petits-enfants et une arrière-petite-fille
est venue agrandir le
espaces compris
cercle familial, à leur grande joie. Toutes nos félicitations pour
ces noces de diamant célébrées le 13 janvier en mairie.

Elwira JAKUBOWSKA Boubacar KANOUTE et Amina KAHINDO
Thibaut RACINET et Sabine AZZOUG Aurélia ALLAIS et Tom DELCOURT
Angélique GOETZ et Laurent MAGNE Damien BONNOT et AnneSophie CROSNIER Nadine AMORIM et Olivier MARQUET Emeric
THEUNISSEN et Mélanie GAIGNETTE Guillaume CHOISNET et Claire
CODET Willy BERTHIER et Lucille CAZERES Christophe LAUBY et
Vilayvone BOUAHOM

Décès
Claude POILEVEY (91 ans) Jean-Michel DELFAU (68 ans) Odette ADELÉ
veuve NICOLAS (95 ans) Frank CROIZARD (91 ans) Jean-Jacques
SEMELIN (96 ans) Jeanne RUAUD veuve LE LEPVRIER (85 ans) Pascal
RIMAUX (60 ans) Patricia SOMBRET (68 ans) Monique AMBIEL veuve
BALLADUR (92 ans) Lucienne DUVAL veuve ROY (96 ans) Dominique
BESCONT (62 ans) Concepte MIFSUD veuve BARBARA (95 ans)
Geneviève LEGRAND veuve CAUDRON (91 ans) Guy DELCLUZE
(90 ans) Dominique CHASSAING MANDEGOU de BORREDON (89 ans)
Anne BALLARD épouse KLINGLER (87 ans) Georges CHARDIN (88 ans)
Monique BESSON (68 ans) Béatrice DE BIE (58 ans) Mohammed
MEHROUG (84 ans) Jean LE BARAZER (97 ans) Jean-Louis VALETTE
(63 ans) Lourenço FERREIRA FIGUEIREDO (81 ans) Maria ALMARCHA
(73 ans) Suzanne HUSSON veuve GAFFIÉ (92 ans) Jean BUCHARD (87 ans)
José VILTMAN (66 ans) Hélène LAUMAIN (90 ans) Roger BRUNET
(83 ans) Matouk TOUAZI (79 ans) Jeannine TEBOUL veuve BOUMENDIL
(88 ans) Bernard BOUBÉ (71 ans) Harry TRAVERS (93 ans) Monique
BOUVERET (83 ans) Jean-Luc GUELLOU (59 ans) Théophile TEILLIET
(74 ans) Michel de BOYER d’EGUILLES (66 ans) Pierre HANNELAIS
(85 ans) Mohammed OTMANE (73 ans) Didier PICQ (60 ans) Bernard
ILLY (86 ans) Pierre LENOBLE (85 ans) Dimitri DOMBROWSKI (76 ans)
Ali AIT MASSAOUD (1 an) Huguette VALADON veuve HUGUET (93 ans)
Colette JOYNON épouse TRICOT (85 ans) Simone DESFORGES (83 ans)
Olympe PEYDRO veuve RIPOLL (88 ans) Melie NEGRO veuve ESCULIER
(89 ans) Alexandru DIMACHE (50 ans) Jeannine SAILLET épouse
CLOUZEAU (86 ans) Maurice LUC (90 ans) Jacqueline CORDIER épouse
CHAPPELLET (79 ans) Guy HUCK (75 ans) Geneviève BAILLY épouse
BERTHELIER (85 ans) Denise DERANGÈRE épouse BAHUAU (96 ans)
Françoise LECREUX veuve MÉDARD (87 ans) Diego GAIARDO (56 ans)
Élise BAFOIL épouse LANTUÉJOUL (87 ans) Gilbert LEGRAND(94 ans)
Jean GEOFFROY (67 ans) Françoise GUICHARD veuve CHAUMAREL
(96 ans) Emilienne BELPAIRE veuve DUCHEIX (95 ans)

Hommage
Marie-Joseph Martres nous a quittés le
26 décembre dans sa 94e année. En 1955,
elle travaille à l’Observatoire de Meudon. En
1970, elle soutient son doctorat ès sciences et
entre un peu plus tard dans le club fermé des
astronomes professionnels.
En retraite, en
500 caractères
1988, Marie-Joseph
Martres
rejoint les Amis de Meudon.
espaces
compris
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal
renouvellent à son époux Jacques, à ses enfants, ses
petits-enfants et arrière-petits-enfants, leurs sincères
condoléances.
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