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VU
À MEUDON

Arrivée de  
lA première étApe  

de pAris-Nice  
dimANche 4 mArs 

AveNue du  
châteAu

photo :  
AsO/Alex BrOAdWAY
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éDITO

44    dANs le rétrO

24  Avc :  
Agir vite

11  lA NOuvelle crèche  
mArthe-hAmeliN

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

cONstruire eNsemBle

Attaché aux liens que j’ai pu créer avec les Meudonnais depuis 

des années, je souhaite renforcer cette proximité et ce dialogue au 

travers, notamment, de rencontres de quartier et de permanences 

ouvertes à tous. Celles-ci me permettront d’être au plus près  

des problématiques concrètes de chaque quartier et d’aborder de 

façon constructive les dossiers importants.

Une première rencontre à Meudon sur Seine m’a permis 

d’échanger avec de nombreux habitants, anciens et nouveaux, et 

de faire un point sur les sujets qui les intéressent et sur les projets 

de la commune. À cette occasion, les riverains ont été invités à 

voter pour donner un nom au nouvel 

équipement municipal polyvalent, 

situé rue du Martin-Pêcheur. Ils ont 

choisi l’« Avant Seine ». Ce lieu ouvrira 

en septembre prochain. D’autres 

visites se dérouleront tout au long 

de cette année dans les différents 

quartiers de la Ville.

Pour compléter ce dispositif, des permanences mensuelles 

commencent ce mois-ci dans les locaux de la Mairie annexe de 

Meudon-la-Forêt. Elles permettront de recevoir plus facilement 

les riverains du quartier, et d’échanger plus simplement sur  

les différents sujets qui les préoccupent.

Je tiendrai la permanence du premier samedi de chaque mois  

et les maires-adjoints ou conseillers municipaux vous recevront  

les samedis suivants.

Enfin, le premier comité de suivi du chantier de la Pointe 

de Trivaux, s’est tenu le 7 mars, rassemblant 

riverains, représentants associatifs, bailleurs, 

promoteurs, élus et services concernés 

pour garantir les meilleures conditions de 

déroulement du chantier.

 Des rencontres et 
des permanences  

pour être au  
plus près des  

problématiques 
concrètes de  

chaque quartier 

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



médecINe

UNe mAIsoN de sANté à meUdoN-LA-FoRêt
Une maison de santé pluri-professionnelle (msP),  
a ouvert à meudon-la-Forêt, à l’initiative du 
dr Hervé serfaty, pour répondre à la menace 
de désertification médicale. Quinze praticiens 
consultent 6 jours sur 7 pour les médecins et 
7 jours sur 7 pour les infirmières. Ce centre est 
soutenu financièrement par la Région Île-de-
France, la Ville de Meudon et l’Agence régionale 
de la santé (ARS). De gauche à droite sur la 
photo : Denis Larghero, maire de Meudon, Marc 
Flavier, conseiller municipal, dr Hervé serfaty, 
Farida Adlani, vice-présidente de la région Île-de-
France et Arnaud Le Clere, conseiller régional.
15 avenue de Celle et 2 rue de l’Avenir  
01 46 37 86 25
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Proposés par le pôle jeunesse famille de la mairie, les stages (6 -11 ans) et séjours d’été 
(11-17 ans) ont été conçus pour tous les goûts : cuisine, chant, équitation, archéologie, 
football, croisières… Les familles intéressées ont jusqu’au 20 avril pour inscrire leurs 
enfants et leurs adolescents depuis leur compte famille. Le nombre de places est limité 
et les enfants non bénéficiaires en 2017 seront inscrits en priorité. 

MEuDON.fr

stAges et séjOurs 6-17 ANs

meUdoN-LA-FoRêt

lA sculpture de  
l’ANcieN cOllège 
jeAN-mOuliN déplAcée
Flamme, la sculpture de Pierre 
Sabatier commandée en 1976  
pour le collège Jean Moulin,  
n’avait pas encore pu être 
réintégrée dans son nouvel écrin  
au collège Armande Béjart.  
C’est chose faite. La démolition  
de l’ancien collège Jean Moulin 
étant presque achevée, la Flamme  
a été transportée vers son nouveau 
lieu d’exposition à ciel ouvert. 

ACTUALITéS



coNceRtAtIoN

AssIses de  
L’éDuCAtion :  
deUxIème toUR  
de tAbLe
Pour le passage à la semaine de 4 jours à  
la rentrée, le dialogue sur l’organisation des 
temps scolaires se poursuit. La prochaine 
table ronde a lieu le 10 avril. Parents 
élus dans les conseils d’écoles, chefs 
d’établissements, référents d’accueils de 
loisirs, Asem, membres de la commission 
municipale éducation-Petite enfance, 
associations et services municipaux 
définissent ensemble le projet éducatif à 
mettre en place sur la commune à partir de 
la rentrée 2018-2019.
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En raison d’une erreur technique,  
la photo de couverture de notre 
dernière édition apparaît sans 
légende. Les quatre Meudonnaises 
sont : Isabelle Boca, présidente 
de l’association des familles 
de Meudon ; Brigitte Kouassi, 
auxiliaire de vie sociale ; Émilie 
Denizot, hockeyeuse des Comètes 
de Meudon ; Salima Benaissaoui, 
créatrice de la chaîne de restauration 
Wawy Break. Toutes nos excuses  
aux intéressées et à nos lecteurs. 

-38 %
 C’EST LA RéDUCTION DU COûT 
D’IMPRESSION DE LA NOUVELLE 

FORMULE DU ChLOROVILLE.

EN BREF

coLLecte

dONNez vOtre sANg,  
sAuvez des vies

Chaque année, un million 
de malades sont soignés 
grâce aux dons de sang. 
L’EFS organise une collecte 
le mardi 3 avril, de 13h à 18h, 
en salle des conférences à 
l’Hôtel de Ville. Se munir 
d’une pièce d’identité, ne 
pas être à jeun et bien boire 
avant et après le don.

coLLège

uNe miNi-eNtreprise  
eN clAsse

Les élèves de la classe 
de 3e SEGPA (section 
d’enseignement général 
et professionnel adapté) 
du collège Armande Béjart 
ont créé un projet de 
mini-entreprise avec le 
soutien des associations 
EPA (Entreprendre pour 
apprendre) et Meudon 
Valley. Tout au long de 
l’année scolaire, les mini-
entrepreneurs découvrent 
l’organisation d’une 
entreprise. Ils ont ainsi appris 
à concevoir, produire et 
commercialiser un produit, 
tout en gérant la partie 
administrative et financière ! 

eNVIRoNNemeNt

plANtAtiONs iNteNses  
peNdANt les vAcANces
Une campagne de plantation 
d’arbres a été menée par la Ville en 
mars. 25 nouveaux arbres ont été 
plantés dont une variété remar-
quable de cèdre bleu sur la place 
Rabelais.
Le service des espaces verts pour-
suit son « objectif zéro phyto » (pas 
de produit chimique) le long de 
l’avenue Trivaux, dans les allées du 
cimetière des Longs Réages et re-
court à l’engrais vert sur plusieurs 
massifs. 

ACTUALITéS



métRo

gRANd PARIs  
exPRess
À quoi ressemblera la gare du 
Pont de Sèvres, qui accueillera 
la ligne 15 du Grand Paris 
Express ? Pour le savoir, rendez-
vous au Pavillon sur l’île Seguin 
jusqu’en juillet 2018.  
Du mercredi au dimanche de 
14h à 17h (jusqu’à 18h à partir 
du 14 avril).

societedugrandparis.fr.

Plus de 21 220 immeubles et locaux professionnels (80 %) sont éligibles à la fibre  
FTTH (fiber to the home) jusqu’à l’intérieur des locaux. Quelque 3 410 pavillons le 
sont aussi (97 %). Pour en bénéficier, les copropriétaires, réunis en assemblée géné-
rale, peuvent donner mandat au syndic pour faire procéder au fibrage de l’immeuble.  
Celui-ci peut alors signer une convention avec l’opérateur, qui réalisera les travaux  
de raccordement au sein de la copropriété. 
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démARcHe

lA pOlice muNicipAle 
eNregistre les mAiNs 
cOurANtes
Vous habitez à Meudon-la-Forêt ? 
Plus besoin de vous déplacer jusqu’au 
commissariat de police nationale  
de Meudon pour déposer une main 
courante (déclaration de faits sans 
dépôt de plainte). En revanche, les 
dépôts de plaintes s’effectuent au 
commissariat de police nationale. 
Le poste de police municipale, place 
Centrale, vous accueille du lundi au 
vendredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 18h.  
01 46 26 03 05

ACTUALITéS

lA fiBre chez vOus



APPLI

sIgNALeR  
UNe ANomALIe  
dANs UNe RUe
So net permet aux habitants de signaler  
des anomalies sur l’espace public :  
nid-de-poule, potelet tordu, dépôts 
sauvages… une nouvelle version, 
plus ergonomique et avec des 
fonctionnalités supplémentaires est 
disponible sur Appstore et Google Play. 
il suffit de géolocaliser le problème et 
d’enregistrer une photo. Le tout est 
ensuite immédiatement transmis à la 
plateforme de gestion des interventions 
de GPSo. Lors de la création du compte, 
il est conseillé de saisir son numéro 
de téléphone : une fois l’intervention 
finalisée, l’usager reçoit une notification. 
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50 ans
POUR SES 50 ANS,  

LE LYCéE RABELAIS ORGANISE 
UNE jOURNéE « PORTES 

OUVERTES » LE 7 AVRIL AU MATIN.

EN BREF

téLéPHoNe

démArchAge ABusif 

Bloctel est la liste 
d’opposition au démarchage 
téléphonique, gratuite 
pour les consommateurs. 
S’inscrire interdit aux 
professionnels de vous 
démarcher par téléphone si 
vous n’avez aucun contrat en 
cours. Bloctel est un site du 
ministère de l’économie, de 
l’industrie et du numérique.

Bloctel.gouv.fr

URbANIsme

meudON A Accueilli  
l’AssemBlée du cAue 92
La Ville est heureuse d’avoir été l’hôte 
de l’assemblée générale du Conseil  
d’architecture, d’urbanisme et de  
l’environnement des Hauts-de-Seine 
(CAUE 92), que Denis Larghero, maire  
de Meudon, a ouverte mardi 20 mars à 
l’Hôtel de Ville. Le CAUE 92 est une asso-
ciation de conseil, de formation et d’in-
formation sur l’architecture, l’urbanisme 
et l’environnement contemporains au-
près des particuliers et professionnels. 

caue92.fr

ACTUALITéS

seRVIce

grANd pAris seiNe Ouest, 
BONjOur !

Grand Paris Seine Ouest  
accorde une grande attention 
aux appels des habitants.  
Avec près de 23 000 appels reçus 
en 2017, les téléconseillers du 
0 800 10 10 21 (appel gratuit) 
répondent à vos questions : 
collecte des déchets, propreté, 
entretien de voirie, inscription 
aux activités sportives, 
culturelles ou de la Maison de la 
nature et de l’arbre. La qualité de 
service est au beau fixe, puisque 
le taux de traitement représente 
98 % des appels reçus.
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PETITE ENFANCE

La nouvelle crèche Marthe-Hamelin a ouvert à côté du centre  
Millandy. Baignée de lumière, fonctionnelle et construite avec  
des éco-matériaux, elle accueille les rires et les pleurs de 72 bébés. 

Au cœur du bâtiment, une grande rotonde vitrée garantit une belle 
luminosité à toute heure du jour. 

Désormais les 72 bébés gazouillent dans cette nouvelle crèche, dont la 
réalisation a été soutenue financièrement par la Caisse d’allocations 
familiales des Hauts-de-Seine (500 000 €).  cr

Les enfants s’amusent dans un grand espace  
de motricité : jeux d’éveil, triangles multi-activités, 
tricycles et autres poussettes y sont légion. 

Les activités 
pédagogiques 
sont adaptées 
à chaque 
étape du 
développement 
de l’enfant. 

Silva fait partie des 24 professionnels qui 
travaillent à la crèche. Chaque petit groupe 
de bébés a son référent, pour des moments 
privilégiés et une communication 
individualisée avec chaque famille. 

Marthe-Hamelin
uNe crèche flAmBANt Neuve
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TRAVAUx

le pOiNt sur les trAvAux

De la rue Hélène-Loiret au pont Seibert en passant par le stade René Leduc,  
le point sur les chantiers en cours et à venir. 

lA rue hélèNe-lOiret fAit peAu Neuve

Le réaménagement de la rue a débuté, entre la route de Vaugirard 
et le parking situé près du T2, et durera jusqu’en juin. Le sentier 
des Landes sera rénové. Une zone de rencontre limitée à 
20 km/h en faveur des modes de déplacement doux et un sens 
unique de circulation depuis la route de Vaugirard vers la rue  
de la Verrerie seront instaurés. Les abords du talus des voies  
du tramway seront entièrement végétalisés.
Des restrictions de circulation et de stationnement sont à 
prévoir jusqu’à la fin des travaux. Coût global de cette  
opération : 550 000 € (avec le soutien financier de l’agence  
de l’eau Seine Normandie). 

les triBuNes du stAde  
leduc sOrties de terre
Les travaux du stade René Leduc 
avancent : si les épisodes neigeux 
ont quelque peu retardé l’avancée du 
chantier, les tests du système d’éclairage 
sont enfin terminés et les tribunes se 
construisent. Incluant le club-house, 
elles seront achevées d’ici cet été tout 
comme le revêtement synthétique de la 
piste d’athlétisme et la re-végétalisation 
du site.  cr

le pONt seiBert BieNtôt eN trAvAux
En juillet-août, le pont Seibert sera déconstruit côté 
Meudon. Les travaux de découpage et sciage de la structure 
du pont auront lieu de nuit (entre 22h et 5h), sur une 
période d’environ deux semaines au mois d’août.  
Une lettre d’information sera communiquée aux riverains 
en juin afin de préciser au mieux les dates effectives 
d’intervention. Le nouveau pont devrait être mis en œuvre 
à l’horizon du 2e semestre 2021. D’ici là,  
un city-stade sera construit sous le  
tablier du pont. 

jUSqU’EN jUIN

jUILLET-AOûT

PRINTEMPS
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la Loi exige la mise en accessibilité de tous  
les bâtiments ouverts au public. Les construc-
tions nouvelles sont systématiquement 

conçues aux normes. Pour les constructions plus  
anciennes, des travaux s’imposent dès qu’ils sont 
possibles. Meudon s’est engagée, dans un calendrier 
pluriannuel (Ad’ap), à rendre accessibles tous ses 
lieux publics d’ici 2025.

Bâtiments sans obstacles
Les travaux doivent permettre l’accès à tous les  
porteurs de handicap. Aux abords des bâtiments,  
on met en place un stationnement automobile et  
un cheminement sans obstacles, des rampes, une 

signalétique et un bouton d’appel si besoin. À l’in-
térieur, les banques d’accueil sont abaissées pour 
s’adapter à tous. Les circulations dans les bâtiments 
doivent être facilitées, autant sur le plan horizontal 
que vertical : les portes sont élargies et leur ouverture 
facilitée, on installe des ascenseurs, des rampes dans 
les escaliers, un éclairage adapté et des sanitaires  
accessibles.

équipements pour tous
De 2016 à 2019, une vingtaine d’équipements a été 
aménagée ou est en cours d’aménagement. L’acces-
sibilité de l’Hôtel de Ville a été améliorée dès 2016. 
Tous les publics sont concernés, tout au long de la 
vie. Dans les écoles, par exemple, des sanitaires pour 
personnes à mobilité réduite sont créés. À l’école élé-
mentaire Camus-Pasteur, un ascenseur a été instal-
lé. Les équipements sportifs, comme le stade René- 
Leduc, sont réaménagés. L’accessibilité a aussi été 
une priorité pour les nouveaux équipements de  
l’éco-quartier de la Pointe de Trivaux.  mh

Où eN est-ON ?
Accessibilité
Avec ses bâtiments anciens, ses marches et ses dénivelés, 
Meudon ne bénéficie pas d’une architecture des plus 
simples pour les personnes âgées, handicapées ou avec 
une poussette. La Ville poursuit ses efforts pour améliorer 
l’accès aux lieux publics.

EN ACTIONS

2016 à  

2025
94 BâtimeNts 134 plAces  

de stAtiONNemeNt 
33 cArrefOurs  
sONOres

85 Arrêts  
de Bus



Après l’ouverture du pôle intergénérations et 
la déconstruction du collège Jean-Moulin, 
le premier gros chantier de 2018 se situe 

rue Mazkeret-Batya où une conduite d’eaux usées se 
trouve là où doivent être bâtis de futurs immeubles. 
La rue a été coupée à la circulation mais l’accès piéton 
à la patinoire est maintenu et un parking provisoire 
sera créé en avril.

école et ludothèque
Ce chantier va débuter mi-avril : une école mater-
nelle pour 180 enfants (6 classes), avec accueil de loi-
sirs, ouvrira à la rentrée 2019 rue Paul Demange. Côté 
avenue de Villacoublay, cet équipement accueillera 
la nouvelle ludothèque Henri-Matisse, actuellement 
installée au centre Millandy. À l’image du quartier, sa 
construction s’inscrit dans une démarche de déve-
loppement durable exigeante (voir encadré).

les équipements sportifs à l’honneur
Un nouveau complexe sportif ouvrira ses portes 
en 2020, à la place de l’actuel stade Géo André. Cet 
équipement multisports de haute technicité, aux 
façades complexes, futur poumon social de ce nou-
veau quartier innovant, réunira un terrain de foot-
ball sur le toit, une patinoire, un mur d’escalade et 
d’autres espaces sportifs (fitness et forme, squash  
et paddle…). C’est l’Union nationale des centres spor-
tifs de plein air (UCPA), expert reconnu en gestion 
d’équipements sportifs qui dirigera la patinoire et  
assurera des cours de qualité pour les enfants, 
adultes et familles, tandis que le terrain sur le toit 
sera municipal. Avec les espaces de restauration 
et de commerces, les places piétonnes du futur 
éco-quartier seront de vrais lieux de vie attractifs, 
pour les petits comme pour les grands.

un quartier vert et apaisé
L’aménagement paysager est caractérisé par un 
grand mail de 28 m de largeur, agrémenté de bas-
sins et planté d’arbres. Ces vastes espaces verts font 
partie intégrante de ce nouveau paysage urbain. Les 
toits-terrasses végétalisés ou encore la récupération 
des calories à partir de la production de glace de la 
patinoire pour chauffer le reste des locaux spor-
tifs contribuent à cette gageure : un quartier vert à 
faible impact environnemental. Autre prérequis de 
la conception d’un éco-quartier durable : la traver-
sée d’îlots du quartier via un maillage de sentes pié-
tonnes et de voies propices aux circulations douces.
Les commerces et services publics de proximité 
invitent aux déplacements à pied (école, équipe-

TRAVAUx

La construction de l’éco-quartier de la Pointe de trivaux a débuté en janvier 2018.  
nouveaux équipements publics, logements, commerces, espaces verts... ce futur lieu de vie  
marque le renouveau d’un secteur de Meudon-la-Forêt.

Éco-quartier
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eN  
dAtes

Avril 2018
Rues M. Batya et  

P. Demange fermées à la 
circulation le temps du chantier

septembre 2019
ouverture de l’école 

maternelle, de l’accueil de  
loisirs et de la ludothèque

fin 2019
Livraison des premiers 

immeubles de logements  
et du pôle sportif

2020
ouverture de  

la nouvelle patinoire

cHANtIeR VeRt

iNNOvANt et écOlOgique

L’éco-quartier de la pointe de Trivaux fait partie 
des « 100 quartiers innovants et écologiques » 
désignés par la Région Île-de-France. Le projet  
a été primé dès 2017 pour son cahier des charges  
rigoureux en termes de normes environnemen- 
tales et a ainsi bénéficié d’une subvention à 
hauteur de 2,5 millions d’euros. Cette action 
volontariste en matière d’aménagement et 
d’équipements durables propose une aide, de la 
part du conseil régional, à l’aménagement des 
projets les plus novateurs.

1160 logements 
pour tous

110 places  
de parking public

2300m2  
de commerces  
et de services

1 école

15 grues

le NOuveAu meudON-lA-fOrêt



TRAVAUx
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mars 2020 à mai 2022
construction de  

la résidence evidence  
de Nexity

2022
Livraison de la Résidence  

evidence

ment sportif, ludothèque, crèche…). Les transports 
en commun seront facilement accessibles. Côté 
stationnement, au total 1 100 places de parking pu-
bliques et résidentielles sont prévues en souterrain, 
pour dégager les rues et assurer calme et sécurité aux  
riverains. 10 % de ces places seront adaptées pour 
le rechargement électrique, une nouvelle station  
Autolib’ ainsi que des locaux à vélos seront implan-
tés dans le quartier. Par ailleurs, près de 150 places de 
stationnement en surface seront créées. La circula-
tion sera fluidifiée grâce aux trois axes principaux, 
hors des îlots d’habitation.  cr

Au plus près des trAvAux
Pour répondre aux questions et préoccupations des Forestois 
concernant les différentes étapes de ce projet au long cours, un 
comité de suivi a été désigné. Animé par Fabrice Billard, maire 
adjoint, il est composé de représentants associatifs, de parents 
d’élèves et de commerçants du quartier. 

Contact : fabrice.billard@mairie-meudon.fr

Deux résidences, en face de 
la patinoire, seront réservées aux 
étudiants (113 chambres) et aux seniors 
(116 logements), pour favoriser la mixité 
sociale.

3

une patinoire gérée par l’uCPA, 
accueillera les clubs et les familles. 
Un club de fitness, un terrain de foot 
municipal sur le toit et un parking de 93 
places complèteront ce projet.

1
804 logements répondant aux 

dernières normes environnementales, 
jouiront d’un cadre agréable, le tout à 
des prix variés pour correspondre à tous 
les besoins.

2

À l’entrée Est du nouveau 
quartier, un complexe regroupant une 
école maternelle, un accueil de loisirs et 
une ludothèque.

4

1

2

2

2 4

3

Éco-quartier
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DOSSIER

AtteNtiON frAgile !

vous aimez vous promener, courir, faire du vélo ou vous ressourcer 
dans la forêt de Meudon ? Peut-être même avez-vous choisi de vivre 
à Meudon parce que la moitié de la superficie de la commune est  

recouverte par la forêt domaniale ? Mais avant d’être un lieu de loisirs 
pour citadins en quête de bien-être, la forêt est un environnement fragile  
où vivent de nombreux animaux, que nos activités mettent parfois en  
péril. Oiseaux en tous genres, petits mammifères, batraciens et insectes sont 
autant de voisins qui tiennent un rôle déterminant dans cet écosystème. 
Chaque année, quelque 8 tonnes de déchets sont collectées lors de l’opéra-
tion Forêt Propre en plus des 90 tonnes ramassées chaque année par l’ONF. 
Cette année le rendez-vous, organisé par le Comité de sauvegarde des sites 
de Meudon, est fixé au samedi 7 avril, à 14h. C’est la plus grosse opération de 
ce type en Île-de-France.  mh

Écosystème
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uN véritABle fléAu pOur lA fOrêt
Déchets
La forêt domaniale de Meudon est la plus proche de Paris et 200 000 habitants vivent  
à proximité. Pourtant les visiteurs n’ont pas toujours conscience de l’impact de leurs activités  
sur la faune. Alors, chaque année, à l’initiative du Comité de sauvegarde des sites de Meudon,  
plus de 1 000 bénévoles se mobilisent pour un grand nettoyage, le temps d’ un après-midi.

s i les loups, les cerfs et les sangliers étaient 
chassés à Meudon du temps de la monarchie, 
de nos jours les grands mammifères ont dis-

paru du fait de la fréquentation. Mais la forêt abrite 
toujours une faune sauvage variée : fouines, martres, 
belettes, écureuils, ainsi que des batraciens et de 
nombreux oiseaux, comme les hérons. Vous croi-
serez encore assez facilement des écureuils roux, 
malheureusement chassés de leurs niches par leurs 
congénères de Corée. Ces derniers ont été abandon-
nés dans nos bois après avoir servi d’animaux de 
compagnie. Idem pour les perruches à collier qu’on 

observe de plus en plus en Île-de-France. On a pu 
voir des hôtes plus insolites : ragondins et cormorans  
près des étangs.

Biodiversité
Qu’ils soient bien installés dans les chênes et les  
châtaigniers ou de passage autour des étangs, une 
belle variété d’oiseaux profite d’une exploitation  
forestière raisonnée, comme le rappelle Marianne  
De Brito, responsable d’unité territoriale à l’ONF : 
« Nous faisons les coupes en hiver de façon à laisser 
tranquilles les oiseaux et les chauves-souris dans leurs 

8
TONNES DE 

DéChETS ONT  
éTé RAMASSéES 

EN 2017

58 
espèces  
d’OiseAux

16 
espèces  
de liBellules 

8 
espèces de 
chAuves-sOuris

7 
espèces  
d’AmphiBieNs

Dans la foret  
de Meudon 



DOSSIER

PédAgogIe

COMPRENDRE LA NAtURE

La Maison de la nature et de l’arbre enseigne à tous la nécessité de  
préserver les vénérables végétaux. « De la forêt à la rue, les arbres  
forment un réseau, une trame verte, qui enrichit la biodiversité » souligne 
le chargé d’animation de la structure gérée par GPSO, dédiée à l’édu-
cation et à la sensibilisation à l’environnement et au développement 
durable.
Tout au long de l’année, la Maison de la nature et de l’arbre organise 
des sorties thématiques en forêt pour apprendre à reconnaître les dif-
férentes essences, leurs feuilles et leurs fruits, mais aussi comprendre 
comment le milieu forestier évolue.
D’autres fois ils y conduisent des petits groupes à la découverte  
des insectes ou des champignons. En mars, des curieux sont partis  
sur les traces des rapaces de nuit lors de la Soirée chouette. Chacune 
de ces sorties est animée par un spécialiste, agrémentée d’activités  
ludiques et appuyée par des expositions pour tous les publics. 
De 14h à 18h les mercredis et deux dimanches par mois  
pour les «dimanches découverte» 
Maison de la nature et de l’arbre, 14 ruelle des Ménagères

seineouest.fr ou 0800 10 10 21

J’habite à Meudon depuis 2014. Ayant 
grandi en montagne, j’ai toujours été 
curieux de la nature qui m’entoure. 
Quand je croise un animal que je ne 
connais pas lors de mes randonnées, 
je cherche sur internet ou dans des 
livres une fois rentré chez moi. 
Ancien coureur, j’apprécie 
désormais de prendre 
le temps d’observer. 
dans la forêt de 
meudon j’ai croisé une 
vingtaine d’espèces 
d’oiseaux différents, 
des écureuils, des 
chauves-souris, un 
renard et même 
une couleuvre à 
collier !

Le meUdoNNAIs JULIeN cAmPos  
NoUs A FAIt PARt de ses obseRVAtIoNs 
et de ses PHotos eN FoRêt 

Un naturaliste amateur
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périodes de reproduction. » Bien souvent, la première 
menace pour la tranquillité des habitants des bois, 
c’est l’activité humaine. Alors les amoureux de la  
forêt sont invités à se mobiliser pour ramasser les  
déchets en forêt.

forêt propre : samedi 7 avril
Cette action initiée par le Comité de sauvegarde des 
sites de Meudon est désormais réalisée avec 14 parte-
naires dont l’ONF, l’association Espaces, les villes de 
Meudon, Chaville, Clamart, Sèvres, Vélizy-Villacou-
blay et Viroflay, Grand Paris Seine Ouest et Versailles 
Grand Parc. Ainsi, toute la forêt domaniale bénéfi-
cie de l’opération, qui prend tout son sens lorsqu’on  
réalise que l’élimination naturelle peut durer des 
siècles ! « Si vous souhaitez participer à l’opération 
Forêt Propre, venez à partir de 14h à l’un des points de 
rendez-vous. Vous serez accueillis par nos bénévoles  
qui vous remettront des sacs poubelles et des gants » 
précise Jean-Baptiste Delaporte, secrétaire du Comité 
de sauvegarde des sites de Meudon.  mh

Rendez-vous samedi 7 avril à 14h :
- Maison forestière du Bel Air
- Parking de l’étang de Meudon
- Parking de l’étang de Trivaux
- Parc du Tronchet (entrée av. du Maréchal-Leclerc) 

Déchets
Photo réalisée par Julien Campos,  
lors d’une de ses sorties en forêt.



DOSSIER

Au bord des étangs ou perchés 
dans les arbres, une variété 
d’animaux observent les 
promeneurs et les sportifs  
du dimanche. il y a 30 ans,  
un illustrateur meudonnais 
passionné de zoologie, Henri 
Albert, les répertoriait dans un 
ouvrage : bestiaire de meudon. 
Apprenez à les reconnaître pour 
vos prochaines balades en forêt !

Écureuil roux

Couleuvre à collier

Libellule

Martin-pêcheur

Marte fouine
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de lA fOrêt
Les animaux

Pie bavarde

Hérisson d’Europe
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Chouette hulotte

Pic noir

Crapaud commun

Geai des chênes

Grive musicienne
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Poule d’eau

Canard colvert

Épervier d’Europe
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depuis plusieurs années, les ate-
liers cuisine et pâtisserie propo-
sés par l’espace jeunesse Jules 

Verne ont beaucoup de succès. Forte de 
cet enthousiasme, l’équipe a pris contact 
avec Gabriella, finaliste de l’émission Le 
meilleur pâtissier en 2017. Pendant trois 
jours, elle a offert ses conseils à un groupe 
de 16 jeunes. Les pâtissiers en herbe ont 
appris à faire un gâteau avec sa crème  
au beurre et au caramel, les meringues, 
la ganache au chocolat et la pâte à sucre 
avant de le monter et de se lancer dans la 
création des décors sucrés et colorés.

Jour de finale
Le troisième jour a été consacré aux  
finitions, avant le verdict final. À la fin 

de la journée, le public était invité à  
voter. Émue de ce moment d’échange 
avec les jeunes, Gabriella n’a pas manqué 
de les féliciter : « Leurs créations étaient 
sublimes. Ils ont tous fourni un super bou-
lot et l’ambiance était super. On a beaucoup 
ri ! » Les participants sont tous repartis 
avec un lot personnalisé par la pâtissière. 
« J’avais suivi Gabriella pendant l’émission. 
Elle a été vraiment sympa avec nous », ra-
conte Sheridane, de l’équipe Gourman-
dises. « J’ai appris beaucoup de choses, 
même si j’avais déjà fait des stages de cui-
sine et participé au concours Pâtiss’art. J’ai 
hâte de recommencer, pour un anniversaire 
cette fois. »  mh

Album photo sur MEuDON.fr
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FOCUS

les meilleurs pâtissiers 

Lors des dernières vacances scolaires, à l’espace jeunesse  
Jules-Verne, quelques gourmands ont pu s’essayer à la pâtisserie  
le temps d’un stage avec Gabriella, finaliste de l’émission  
Le meilleur pâtissier. 

FAbRIce bILLARd,  
mAIRe AdJoINt  
déLégUé à LA JeUNesse 

Je suis très impressionné par ce 
que les jeunes ont réalisé durant ce 
stage ! Cela a parfaitement répondu 
à ce que j’attends des animations 
dans les structures jeunesse.  
il est important de changer l’image 
qu’ont les jeunes d’eux-mêmes, 
mais surtout l’image qu’ont parfois 
les adultes de la jeunesse. il faut 
que les jeunes aient confiance en 
eux, pour qu’ils puissent réussir 
et s’épanouir dans notre société. 
en tant qu’ancien jeune Forestois, 
j’ai moi-même fréquenté ces 
structures, ce qui me permet de 
mesurer le rôle prépondérant des 
animateurs dans l’éducation des 
jeunes, en complément de la famille, 
l’école, les amis… Rendez-vous 
sur instagram et Facebook pour 
connaître les activités proposées : 
événements de culture urbaine, 
sensibilisation à l’environnement, 
concerts ou encore sensibilisation 
au handicap.

LE PALMARèS : 1

3

2



Avc : AppreNdre à Agir vite

chaque jour, la docteure Marie Bruandet voit 
dans son service de neurologie des patients 
arriver trop tard pour recevoir un traitement 

d’urgence. Car chaque minute qui passe augmente le 
risque de séquelles graves. Quelques règles simples 
suffisent pourtant à repérer et alerter les secours à 
temps. C’est la raison pour laquelle informer dès le 
plus jeune âge est primordial.

réagir v.i.t.e.
Ce matin-là, Marie Bruandet passe la matinée auprès 
des CM1 et des CM2 de l’école Ferdinand Buisson. Elle 
est accompagnée par des pompiers, dont le chef de 
centre Christophe Grangeret, et de deux bénévoles de 

l’association France AVC. La neurologue commence 
par expliquer ce qu’est un AVC, comment le repérer 
et comment réagir. Elle appuie ses explications par 
des démonstrations avec les élèves, qui sont ensuite 
répartis dans trois ateliers : dessin, mimes puis visite 
du camion des pompiers. « Ces ateliers permettent de 
voir ce qu’ils ont compris. Leurs questions sont souvent 
très pertinentes car ils ne connaissaient rien de tout cela 
avant » explique Marie Bruandet. Arrêt soudain de 
l’irrigation du cerveau, l’AVC provoque le plus sou-
vent des symptômes facilement identifiables. « On 
apprend l’acronyme V.I.T.E. pour Visage paralysé, Inertie 
d’un membre, Trouble de l’élocution, Extrême urgence, 
appeler le 15. Passer le message aux enfants est double-
ment efficace : ils connaissent les gestes et les apprennent 
ensuite à leurs parents. » Les adultes remplissent un 
questionnaire avant et après la formation donnée  
à leurs enfants : la deuxième fois, 30 % connaissent 
les symptômes de l’AVC contre 4 % auparavant.  mh

Reportage photo complet  
sur MEuDON.fr
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SANTé

en France, l’accident vasculaire cérébral (AVc) est  
la première cause de handicap acquis et la deuxième 
cause de mortalité chez les femmes. La neurologue 
meudonnaise marie bruandet œuvre pour la prévention 
dans les écoles.

130 000 AVC  
par an 

3e cause  
de mortalité  
en France 

1re cause de 
handicap moteur 
de l’adulte
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ASSOCIATIONS

Catherine Leduc-Claire intervient au Laos depuis 15 ans sur différents projets 
humanitaires. En 2017 elle a créé Chemins de bambou pour venir en aide aux 
populations défavorisées du nord du pays. L’association vise à accompagner, par 
l’accès à l’éducation, les jeunes issus de minorités ethniques et particulièrement 
les filles. Ces dernières sont peu représentées dès le secondaire. Les missions 
sont multiples : restauration des écoles (cloisons, sanitaires, eau et électricité), 
formation des enseignants, repérage d’étudiants pour les accompagner en 
études supérieures. L’apprentissage du français est mis en avant, notamment 
pour permettre l’accès aux métiers du tourisme. Catherine Leduc-Claire met 
ses compétences pédagogiques et ses contacts institutionnels au service de 
ces projets. Elle lance un appel à bénévoles : collectes et ventes au profit de 
l’association, chantiers sur place, missions éducatives, partenariats individuels 
ou scolaires… il existe plusieurs façons de s’investir.  mh

cheminsdebambou@gmail.com

L’association Colibris agit pour encoura-
ger des modes de vie respectueux de la 
nature. Elle a lancé, il y a maintenant deux 
ans, à Meudon et dans des communes 
voisines, l’initiative « jardins à partager, 
terrains de rencontres ». L’objectif de cette 
action est de mettre en lien des proprié-
taires de jardins privés avec des jardiniers 
amateurs enthousiastes. Le groupe local 
Colibris s’occupe de la mise en relation 
contractuelle. Les jardiniers peuvent en-
suite cultiver un espace potager biolo-

gique dont ils partagent la récolte avec les 
prêteurs. Une douzaine de jardins sont 
actuellement partagés. Forte de la réussite 
du projet sur la commune, l’association 
Colibris souhaite continuer à se dévelop-
per. Vous possédez un terrain ? Vous sou-
haitez cultiver un potager ? Expérimenté 
ou non, propriétaire d’un terrain de petite 
ou de grande taille, l’association vous ac-
compagnera dans votre projet. 

jardinsapartager.colibris@gmail.com
06 81 66 87 13

pArtAgez vOtre pOtAger ! 

Jardinage

RoBotiQuE

le cluB à l’uNescO !

Le 28 mars, au siège de 
l’UNesco, l’équipe « Les loups 
de mer » du club de robotique 
de l’espace numérique a 
présenté ses activités autour 
de la compétition First Lego 
League, pour la « mobile 
learning week 2018 ». 

INseRtIoN

retOur à l’emplOi

Active Présence est 
devenue Active Faraide. 
L’association accompagne 
et forme des personnes sans 
emploi. Elle les embauche 
sur des missions ponctuelles 
ou régulières de garde 
d’enfants, de ménage ou  
de petits travaux. 

01 45 07 99 72
86 rue de la République

LAos

dévelOpper l’Accès à l’éducAtiON



RUgby

l’epmr eN quête de jeuNes tAleNts

Désireuse de garnir ses effectifs en vue de la saison prochaine, l’Entente 
Plessis Meudon Rugby organise trois journées de détection avant l’été. 
Rendez-vous au stade René-Leduc les 25 avril, 13 mai et 3 juin de 13h à 18h. 
Ces journées sont ouvertes aux rugbymen de tous âges, expérimentés 

ou débutants, dans un esprit de plaisir et de compétition prôné par le club. 
« Elles s’organiseront en petits ateliers techniques et ludiques : la manipulation 
de balle, la gestion d’une situation en 2 contre 1, des oppositions… » détaille 
le coach, Stéphane Rodulfo. « Et les filles sont aussi les bienvenues car nous 
voulons ouvrir une section féminine à la rentrée ! » À vos crampons ! 

lA crème glAcée du cmpAd

à la patinoire de Meudon, les  
Comètes ont l’habitude de chauf-
fer la glace. Mais les hockeyeurs 

ne sont pas les seuls à enfiler les patins. 
Avec 280 adhérents, le CMPAD (Club 
meudonnais de patinage artistique et de 
danse sur glace) est l’autre digne repré-
sentant du sport de glace meudonnais. 
Et sa popularité ne cesse de croître. Un 
succès que Doménico Restaino, bénévole 
du club, explique par plusieurs facteurs : 
« nous avons fait un effort de communica-
tion et valorisé l’identité du club : sportif et 
artistique à la fois. Les cours sont structurés 
en petits groupes, pour un suivi précis et une 
meilleure progression des patineurs. » Un 
travail pour lequel le club a été labellisé 
« École française de glace » par la Fédéra-
tion.

patinage artistique,  
danse et ballet
La filière compétition du CMPAD compte 
39 patineurs répartis en deux disciplines : 
le patinage artistique et la danse sur glace. 
Presque une exception dans le paysage 
francilien. « La danse sur glace se pratique 
en solo ou en couple et ne comporte pas de 
sauts à l’inverse du patinage artistique, plus 
acrobatique. » Autre spécialité locale : la 

troupe de ballet sur glace, formée il y a 
deux ans, qui se produit lors de galas. « Le 
ballet crée une cohésion entre les patineurs 
issus de toutes les filières du club. Pour les 
patineurs en loisir, c’est un débouché plus 
ludique que les exercices d’apprentissage ; 
pour les compétiteurs, c’est l’occasion de tra-
vailler l’expression artistique et l’interpréta-
tion. »
Si le club ne se veut pas élitiste, l’accrois-
sement de ses effectifs et la structuration 
de l’enseignement amènent une généra-
tion d’enfants à des niveaux honorables : 
Lise Rivaud (10 ans) et Estelle Bouillet  

(11 ans) se sont illustrées cette année  
aux Tournois de France (1re et 3e places). 
L’an passé, la Meudonnaise Alexandra 
Balyan est devenue, à 8 ans, championne 
de France poussin en danse sur glace. Elle 
patine aujourd’hui en « couple danse » 
au côté du jeune Maël Quinquis (photo 
ci-dessus). « Le club retrouve une reconnais-
sance dans cette discipline. Et nous avons  
de plus en plus de petits garçons, ce qui  
nous permet de faire patiner nos jeunes  
en couple. Ce n’était pas arrivé depuis des 
années ! »  cr

cmpad.free.fr

Patinage artistique
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Alexandre Duboc est créateur de stylos-
plumes sur mesure. Il travaille sur son 
tour à bois et à métal des matériaux aussi 
divers que la nacre, les bois précieux, 
l’aluminium, et même la molaire  
de mammouth !

Instagram : stylo_alexandre_duboc

Anne-Bénédicte Petitjean est  
joaillière. Ses bijoux contemporains 
sont faits d’or ou d’argent avec des 
incrustations de pierres précieuses  
et semi-précieuses. Elle utilise aussi  
des jouets recyclés tels que des Lego.

Instagram : ladyabjewelry_toys   mh

Béatrice de Beauvoir est chapelière.  
Elle crée sur mesure pour des occasions 
particulières mais aussi pour le 
quotidien. Ses chapeaux sont faits de 
sisal, de fibres de bananes, de buntal,  
de plumes ou de soie.

Leschapeauxdebea.com

Thierry Saada est restaurateur et 
réparateur de montres anciennes, 
de pendules et de stylos-plumes 
de collection. Il réalise des travaux 
d’entretien mais aussi de transformation 
en bijouterie et en horlogerie. 

Atelier-lesoon.com

N°154 / AVRIL 2018 / CHLOROVILLE // 27

COMMERCES

ArtisANAt d’Art :  
du NOuveAu Au pOtAger !

De nouveaux artisans d’art s’installent au Potager du Dauphin.  
Vous pourrez les rencontrer dans leur atelier lors des Journées 
européennes des métiers d’art les 7 et 8 avril. À l’occasion de  
ces portes ouvertes, des créateurs invités exposeront leur travail.

LéoN HoVNANIAN,  
mAIRe AdJoINt déLégUé 
AU commeRce et à L’ARtIsANAt 

Quinze artisans d’art sont 
hébergés dans un site d’exception, 
le Potager du Dauphin, depuis 
2008. Ces ateliers sont affectés 
chacun à un créateur ou à un 
restaurateur. ils ont tous été 
sélectionnés par une commission 
composée de représentants 
d’institutions nationales, régionales, 
départementales et municipales. 
ces artisans d’art exercent des 
métiers rares d’une grande qualité. 
Ils œuvrent au service de la 
création, et permettent la pérennité 
de leur profession en perpétuant 
les traditions. La Ville de Meudon 
s’efforce de privilégier la qualité et 
la diversité de ces disciplines et sera 
toujours active pour sauvegarder le 
savoir-faire artisanal de qualité.

Samedi 7 et dimanche 8 avril  
de 11h à 19h
Hôtel d’activités artisanales  
Potager du Dauphin
15 rue de Porto-Riche

Patinage artistique



RENCONTRE
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RENCONTRE

le regArd dANs l’iNfiNi
Pierre Léna
L’astrophysicien et académicien Pierre Léna, longtemps Meudonnais, profite d’une retraite active  
après une carrière universitaire consacrée à l’observation du Soleil et des astres. il revient à Meudon 
pour une conférence de l’université Auguste Rodin, le jeudi 12 avril.

quels ont été les moments clés de 
votre carrière d’astrophysicien ?
J’ai commencé en 1963 à l’observatoire 
de Meudon, à un moment propice au 
développement de recherches nou-
velles sur le Soleil et les étoiles. Afin 
d’étudier leur rayonnement infrarouge, 
nous avons d’abord conçu des téles-
copes embarqués dans des avions, à 
haute altitude, à une époque où l’es-
pace ne nous était pas ouvert. Je me 
souviens de moments extraordinaires, 
comme l’éclipse solaire en 1973 à bord 
du Concorde, ou des nuits en Cara-
velle. Plus tard, j’ai été engagé dans la 
préparation du très grand télescope eu-
ropéen VLT (Very Large Telescope), ins-
tallé au Chili dans le désert d’Atacama. 
Cela m’a occupé plus de 20 ans.

qu’y avez-vous développé ?
Grâce à une excellente équipe, nous 
avons été les premiers à mettre en 
place la technique de l’optique adapta-
tive, pour améliorer les images astro-
nomiques obtenues par les télescopes, 
en corrigeant les perturbations que 
causent les turbulences de l’atmos-

phère. Plus tard nous y avons ajouté 
une propriété demeurée unique au 
monde par son ampleur sur le VLT : 
l’interférométrie, une manière de 
rendre encore plus fines les images ob-
tenues au télescope. À ce moment-là se 
révèlent des détails équivalents à ceux 
que pourrait discerner un télescope 
de plus d’une centaine de mètres. Au-
jourd’hui l’interféromètre du VLT, qui 
explore le trou noir du centre de notre 
Galaxie, est la plus puissante machine 
au monde.

comment a été découvert  
ce trou noir ?
C’est l’équipe de Reinhard Genzel à 
Munich qui a fait cette très belle dé-
couverte, publiée au début des années 
2000. Ensemble nous avons mis en 
chantier un instrument interféromé-
trique, extraordinairement complexe, 

adapté à la configuration du trou noir 
et nommé Gravity. Il permet d’explorer 
pour la première fois les sources lumi-
neuses dans l’environnement immé-
diat de celui-ci.

quels seront les thèmes abordés lors 
de votre conférence le 12 avril ?
Nous l’avons intitulée « Les télescopes 
du futur ». Je parlerai de ce qui les li-
mite, comment les améliorer, ce qu’on 
sait faire aujourd’hui, ce que nous per-
mettent des instruments comme le 
VLT, pourquoi travailler parfois dans 
l’espace plutôt qu’au sol, mais aussi de 
ce qu’on peut attendre des futurs téles-
copes terrestres. Je citerai en particu-
lier l’instrument européen de 39 mètres 
actuellement en construction au Chili. 
Il permettra l’exploration des exopla-
nètes, un des grands sujets actuels de 
l’astrophysique, sans oublier les ondes 
gravitationnelles et la découverte du 
passé de l’Univers.  mh

Programme de l’université  
Auguste Rodin sur MEuDON.fr

 Je me souviens de moments 
extraordinaires, comme  
l’éclipse solaire en 1973  
à bord du Concorde. 

eN  
6 dAtes

1937
Naissance  

à Paris

1956-1960
élève de l’école 

normale supérieure 
(Ulm)

1969
Docteur ès 

sciences

1973-2004
Professeur à 
Paris diderot, 

chercheur associé 
à l’observatoire  

de Paris (meudon)

1991
membre  

de l’Académie  
des sciences

2004
retraite, professeur 

émérite



MEUDON hIER

meudON à  
lA Belle-épOque

Environ 7500 cartes postales figeant des 
scènes de la vie quotidienne meudonnaise 
et des sorties endimanchées ont été tirées 
entre 1900 et 1914. Des parcours d’antan 
illustrés ont été mis en ligne sur MEuDon.fr
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Le dimanche, la bourgeoisie parisienne venait 
profiter de l’atmosphère bucolique de la ville. 
Arrivés au Bas-Meudon en bateau, les promeneurs 
prenaient à Bellevue le funiculaire pour se balader 
sur la terrasse de l’Observatoire.

Cinq écoles sont construites entre 1886 et 1916 suite 
à une forte croissance démographique et à la loi 
Ferry (1882). Les premières écoles mixtes font leur 
apparition en 1855.

La ligne de chemin de fer construite en 1901 met 
Meudon à 16 minutes de Paris. Val-Fleury devient  
un lieu de passage des Parisiens qui vont se 
promener en forêt.

Les ouvriers employés à la verrerie ou dans  
les carrières de craie habitent au Val.

eN  
4 dAtes

1855
Première  

école mixte

1893
construction  
du funiculaire

1901
construction 

de la gare  
de Val-Fleury

1910
Crue historique  

de la seine 

À cette époque, la rue de la République est le centre animé de la 
ville, avec ses commerces et l’ancien Hôtel de ville. C’est la première 
rue pavée de Meudon.
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MARDI 2 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS
Tous en bleu !
Avec l’association 1 pour tous, 
tous pour l’autisme, venez faire 
la chasse aux œufs en papier et 
autres gourmandises chocolatées 
dont certaines de Patrick Roger, 
meilleur ouvrier de France.  
En présence de Michel Jonaz 
(sous réserve).
15h / Parc Paumier.

MARDI 3 AVRIL

SOLIDARItÉ
Don du sang
Venez faire acte de générosité  
en donnant votre sang.
13h-18h / Salle des conférences, 
Hôtel de Ville

CONCERt
Chorus des Hauts-de-Seine
Après La Défense, c’est la Seine 

musicale qui accueille Gaël Faye, 
Suprême NTM et bien d’autres 
jusqu’au 8 avril.  
Concerts gratuits et payants
billetterie.laseinemusicale.com 
chorus.hauts-de-seine.fr

MERCREDI 4 AVRIL

CINÉMA
La glace et le ciel
Documentaire de Luc Jacquet 
(1h29). Claude Lorius, 
glaciologue, a consacré sa vie 
à percer les secrets bien gardés 
du climat au plus profond des 
glaces de l’Antarctique.
14h15 / Maison de la nature 
et de l’arbre / Pour toute la 
famille, enfants accompagnés 
d’un adulte / Sur inscription 
obligatoire au 0800 10 10 21 
Nombre de places limité

AtELIER
Mercredi-créa en famille
14h30-16h / Centre Millandy 
Gratuit sur inscription 
Renseignements au  
01 41 07 94 79

NAtURE
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

jEUDI 5 AVRIL

CONFÉRENCE
Des planètes par milliers
9h45 / Potager du Dauphin  
Université Auguste-Rodin

AtELIER
Ateliers libres
Entraide et échange

13h30-16h / Centre Millandy 
Renseignements au  
01 41 07 94 79

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

VENDREDI 6 AVRIL

FAMILLE
Mini Croc’Histoires
Des livres pour les tout-petits 
avec leurs parents, grands-
parents, nounous…
10h / - 4 ans / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

JAZZ & GAStRONOMIE
Peinture, fromage  
et dessert
19h-20h / La Boutique du Val,  
17 rue des Vignes 
Participation libre  
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

CONFÉRENCE
Autour du luthier Torres
19h-20h / Conservatoire / Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles / 01 46 29 32 96

SOIRÉE
Je suis un héros, une 
héroïne
Soirée déguisée avec danse  
et quiz
20h-22h30 /Centre Millandy 
Nombre de places limité  
Inscription obligatoire  
01 41 07 94 94

Vendredi 6 avril
Alternant standards et  
compositions originales,  
la chanteuse et pianiste  
australienne présente  
Paris in the rain.  
Son nouvel album s’écoute  
comme un carnet de voyage  
inspiré par la Ville Lumière.  
Attention, dernières places !
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
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AGENDA

SAMEDI 7 AVRIL

StAGE
Encadrement d’art
Perfectionnement. Réalisez 
l’encadrement de votre peinture, 
gravure, dessin, photo… 
Apprenez à les mettre en valeur 
et les protéger.
9h30-12h30 et 14h-18h  
32 rue des Sorrières  
53 € (matériel et fourniture 
de base compris) / Isabelle de 
Beauregard / 06 86 25 70 24 
isdebeauregard@gmail.com

SPORt
Randonnée VTT
10h-12h / Complexe Marcel-Bec 
Adultes et enfants + 8 ans 
GPSO / gpso@seineouest.fr 
seinouest.fr

CINÉ-BOUt’CHOU
Ernest et Célestine en hiver
Film d’animation (France,  

2017, 45mn). Ernest est un gros 
ours de Charabie. Il aime jouer 
de la musique et manger de 
la confiture. Il a recueilli chez 
lui Célestine, une petite souris 
orpheline et ils partagent 
désormais une maison.  
À l’approche des premiers 
flocons, ils se préparent à 
l’hibernation d’Ernest.
10h-10h45, accueil (jeux + café 
offert pour les parents)  
10h45, projection  
Centre d’art et de culture / Tarif 
unique : 4 €

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

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

FAMILLE
Croc’Histoires
11h / 2-5 ans / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

ARtISANAt
Journées européennes  
des métiers d’art
Ouverture des ateliers  
des artisans d’art, exposition 
d’artisans dans les salons 
d’honneur et animations.
11h-20h / Hôtel d’activités 
artisanales, Potager du Dauphin 
Entrée libre

expOsitiONs

DU 12 AVRIL AU 31 MAI

PHOtOS

L’impermanence de toute chose
Les photographies de Veronica Mecchia sont un acte d’amour 
envers l’interprétation orientale de l’écoulement du temps. Avec 
un regard enchanté, l’artiste s’adresse à l’impermanence de 
toutes les choses avec le même chagrin délicat et intime qu’on 
retrouve dans la tradition japonaise. Elle y insère une note très 
personnelle : une délicate mais ferme nuance de vitalité.
Mardi au vendredi, 15h-19h / Samedi et dimanche, 14h30-18h30 
Centre d’art et de culture

DU 7 AVRIL AU 22 jUILLET

SCULPtURE

Rodin et la danse
Ouvert tous les jours de 10h à 17h45 sauf le lundi / Musée Rodin 
77 rue de Varenne – Paris / musee-rodin.fr

jUSqU’AU 8 AVRIL

PEINtURE

Denis Christophel
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

Œuvres de Frank-Will (1900-1950)
Mardi-dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 €

jUSqU’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 »

jUSqU’AU 6 MAI

PEINtURE

Henry Hartley
Rétrospective sur cet artiste britannique (1930-2011), qui a voyagé 
au Zimbabwe, en Espagne, en Angleterre puis en France où il 
rencontre Jacqueline Fossey. Ensemble, ils s’installent à Meudon.
Mardi au vendredi, 15h-19h / Samedi et dimanche, 14h30-18h30 
Espace culturel Robert-Doisneau

jUSqU’AU 8 jUILLET

PAYSAGE

Dans la forêt de Meudon
Peintures, photos et cabinet de curiosité.
Mardi-dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 €
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SAMEDI 7 AVRIL

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 
des Trivaux et parc du Tronchet  
Gants et sacs poubelles fournis  
Prendre une tenue adaptée

JARDINAGE
Préparation des semis  
de l’année
14h / Jardins forestois / Avec 
l’Association Espaces / Accès libre

NAtURE
Sur la trace de la faune 
forestière
14h30-17h / RDV à la Maison de 
la nature et de l’arbre / Familles  
et enfants accompagnés  
Inscription au 0 800 10 10 21 
Places limitées

VISItE-CONFÉRENCE
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

MUSIQUE
Cornemuse
Avec sa cornemuse, Éric Legrand 
a collaboré avec The Chieftains, 
Alan Stivell, le Bagad de Lan 
Bihoué ou encore River dance… 
Après avoir révélé les secrets  
de cet instrument rare 
et original, ce musicien 
meudonnais proposera une 
balade dans les Highlands,  

au son de deux cornemuses  
et d’une caisse claire.
17h30 / Tout public  
Médiathèque de Meudon- 
la-Forêt

JAZZ & GAStRONOMIE
Peinture, fromage  
et dessert
19h-20h / La Boutique du Val,  
17 rue des Vignes  
Participation libre  
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

CONCERt
Bellissima Italia
Avec l’orchestre d’harmonie 
Meudon-Sèvres sous la direction 
de Lorenzo Pusceddo.
20h30-21h30 / Espace Doisneau 
Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles / Billets 
à retirer au centre d’art et de 
culture ou à l’espace Doisneau 
01 46 29 32 96

DIMANChE 8 AVRIL

SPORt
Foulée meudonnaise
Courses à pied et randonnées
1er départ à 9h20 
Terrasse de l’Observatoire 
Inscriptions sur protiming.fr/
Runnings/detail/3975

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

ARtISANAt
Journées européennes  
des métiers d’art
Ouverture des ateliers des 
artisans d’art, exposition 
d’artisans dans les salons 
d’honneur et animations.
11h-20h / Hôtel d’activités 

artisanales, Potager du Dauphin 
Entrée libre

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

NAtURE
L’art du compostage  
et du lombricompostage
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / familles et enfants 
accompagnés / Entrée libre

JAZZ & GAStRONOMIE
Peinture, fromage  
et dessert
17h30-18h30 / La Boutique  
du Val, 17 rue des Vignes 
Participation libre  
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

04//4 LA GLACE ET LE CIEL 05//4 PETITES PIÈCES 07-08//4 méTIErS d’ArT
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PENDANT LES VACANCES

dANse et YOgA
Fêtes Autour du Monde propose du yoga, des danses Bollywood et orientale.
16-20 avril / 15h-16h, dès 6 ans / 16h-17h30, dès 12 ans /19h30-21h,  
dès 17 ans / 2 rue de la Pépinière / 10 € pour 1h pour les enfants et 35 €  
la semaine / 15 € pour 1h30 pour les ados et adultes et 50 € la semaine  
Avec la Maison pour tous / 06 18 97 31 49

cOuture
5 matinées ou 5 après-midis pour maîtriser l’art de la couture.
16-20 avril / 9h30-12h30 ou 14h-17h / Enfants dès 8-10 ans, ados et adultes / 
140 € les 5 demies journées / 37 avenue du Château / 06 30 23 35 25  
mesenvies.mescreations@gmail.com

BONjOur mONsieur le Nôtre
La nature et les jardins de Meudon
17-20 avril / 15h-17h30 / Musée d’art et d’histoire / 80 € pour les 4 jours  
Les arts buissonniers / 06 60 65 00 84



LUNDI 9 AVRIL

AtELIER
Ateliers libres
Entraide et échange
9h30-16h (repas partagé) 
Centre Millandy  
Renseignements au  
01 41 07 94 79

AtELIER
De fil en aiguille
13h30-16h / Centre Millandy 
Gratuit sur inscription  
Renseignements au  
01 41 07 94 79

CONFÉRENCE
Frantiseck Kupka,  
pionnier de l’abstraction
14h15 / Potager du Dauphin 
En partenariat avec l’Académie 
d’art de Meudon et des Hauts-
de-Seine

MARDI 10 AVRIL

CONFÉRENCE
Sites et monuments 
de France classés au 
patrimoine mondial  
de l’UNESCO
9h45 / Potager du Dauphin 
Université Auguste-Rodin

CONSEILS
Info énergie
L’Agence locale de l’énergie -  
GPSO Énergie accompagne 
gratuitement les habitants  
pour les aider à faire les bons 
choix et mener à bien leur  
projet de rénovation et/ou  
de construction.
14h-18h / Centre Millandy  
GPSO Énergie / gpso-energie.fr

MERCREDI 11 AVRIL

CONSEILS
Urbanis
11h-13h / Hôtel de Ville / Gratuit

VISItE-AtELIER
Des petits papiers  
pour de grands arbres
15h / Musée d’art et d’histoire 
Atelier de Thomasine  
12 € + 2,50 € entrée  
06 12 77 62 86

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

NAtURE
Le recyclage, c’est naturel
16h-17h / Maison de la nature  
et de l’arbre / 4-12 ans  
Inscription au 0 800 10 10 21 
Places limitées

CONFÉRENCE
Succession, patrimoine  
et transmission
Avec l’association des familles 
de Meudon.
20h / Gymnase René-Leduc

CONCERt
Autour d’Alain Louvier
Par les élèves de 3e cycle  
du conservatoire
20h-21h / Conservatoire  
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles  
01 46 29 32 96

tHÉÂtRE
Twelfth Night
Pour signer leur entrée dans 
le monde professionnel du 
théâtre ou du cinéma, les 
élèves en dernière année 

de la prestigieuse école 
d’art dramatique de Londres 
présentent une des plus belles 
comédies de Shakespeare.  
Mise en scène de Ronan Phelan. 
En version originale non 
surtitrée.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / De 12 € à 27 € / De 6 € 
à 13,50 € avec le pass liberté 
Formule duo : 1 place achetée, 
la 2e à demi tarif
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

jEUDI 12 AVRIL

CONFÉRENCE
Les télescopes du futur
9h45 / Potager du Dauphin  
Université Auguste-Rodin

AtELIER
Ateliers libres
Entraide et échange
13h30-16h / Centre Millandy 
Renseignements au  
01 41 07 94 79

CINÉ-CONFÉRENCE
MUSE, la machine  
à explorer le temps  
et Radio Cosmic
Deux films du CNRS présentés 
par l’astrophysicien Roland 
Bacon et leurs réalisateurs.
14h15 / Espace Doisneau 
Université Auguste-Rodin 
Entrée libre et gratuite

CONFÉRENCE
Sciences, pseudo-sciences 
et altersciences :  
Qui croire / que croire ?
20h-22h / Les amis du Bar des 
sciences / Gratuit sur invitation : 
06 85 50 52 32 ou  
bds.meudon@wanadoo.fr

peNdANt les vAcANces

16 AU 20 AVRIL

DESSIN D’OBSERVATION POUR DÉBUTANTS
Pour apprendre à dessiner des objets, de l’architecture,  
des portraits.
14h-18h / Salle de dessin, Potager du Dauphin / Tout public à 
partir de 12 ans / 220 € + 5 € d’adhésion à l’association, matériel 
et goûter fournis / 06 21 85 48 61 / solweigvonkleist1@gmail.com

16 AU 20 AVRIL

FOOT ET HANDBALL FÉMININS
Avec Grand Paris Seine Ouest, les clubs de football féminin  
d’Issy-les-Moulineaux et Issy Paris Hand
9h-17h / Complexe Marcel-Bec / 9-13 ans / 75 € la semaine,  
repas et goûters compris / 40 places / foot : contact@ffissy.net 
et 01 71 25 07 01 / handball : 5892045@ffhandball.net  
et 07 82 68 72 00

16 AU 20 AVRIL

NATATION
Cours gratuits pour les 8 à 11 ans qui ne savent pas nager.
10h-11h et 11h-12h / Piscine Guy-Bey/ Inscriptions obligatoire au 
01 41 14 81 10

16 AU 20 AVRIL

PATINAGE
Avec l’association sportive le Club meudonnais de patinage 
artistique et danse sur glace (CMPAD)
12h-14h / Patinoire / + 7 ans / 5 jours : 100 € - À la journée : 25 € 
Location de patins : 5 € - Assurance fédérale « Ice Pass » : 5 €  
ou licence annuelle : 40 € / 06 15 91 28 98 / cmpad.free.fr

23 AU 27 AVRIL

ROLLER
9h-17h / Complexe Marcel-Bec / + 6 ans, ados et adultes 
150 € la semaine ou 35 € la journée / Matériel et protections 
obligatoires / Certificat médical exigé / possibilité de location 
et de garderie le matin et le soir / GPSO / Inscription sur 
dynamicsevres.info

16 AU 21 AVRIL

PEINTURE D’ICÔNES
Apprentissage de la peinture d’icônes dans l’esprit de l’école du 
Père Egon Sendler.
9h30/12h30 et 14h/17h / Chapelle Saint-Georges / Tout public  
+ 14 ans ou duo enfant-adulte (1/2 journée) / 300 € matériel de 
base fourni avec possibilité d’achat de pinceaux / 06 36 77 64 20 
 icones-meudon@orange.fr

SAMEDI 21 AVRIL

DESSINER LA DANSE
Dessins rapides de personnes en mouvement.
14h30-17h30 / Salle de dessin, Potager du Dauphin  
Pour dessinateurs expérimentés uniquement. Minimum de  
5 personnes / 50 € + 5 € d’adhésion à l’association, matériel 
fourni / 06 21 85 48 61 / solweigvonkleist1@gmail.com

08//4 FOULéE mEUdONNAISE 11//4 TwELFTh NIGhT
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jEUDI 12 AVRIL

CINÉ-CLUB
Un Américain à Paris (vost)
Comédie musicale de Vincente 
Minnelli avec Gene Kelly  
USA - 1952 - 1h53. Jerry, un 
peintre américain, vit à Paris. 
Courtisé par une femme riche 
qui pourrait lancer sa carrière,  
il n’a d’yeux que pour une jeune 
danseuse hélas fiancée à son 
meilleur ami. Superbe hommage 
à la vie de bohème parisienne, 
à la peinture, à la danse, à la 
musique de Gershwin à travers 
ce chef-d’œuvre aux 6 Oscars.
20h : accueil / 20h30 : 
présentation et projection du 
film / Centre d’art et de culture 
Meudon 7e art / 4 €

CULtURE
Slovaquie
Du 9 au 14 avril, l’association 
Slovenko fait découvrir la 
culture et le folklore slovaque. 
Au programme : présentation 
de l’artisanat avec un sculpteur 
de bois, un facteur d’orgue et 
médailleur, benus de Brezno, 
ville jumelle de Meudon, et  
un spectacle, le 12 avril avec  
le groupe Nadeje.
20h30/ Club du Sourire,  
rue Woluvé-Saint-Lambert 
Slovenko / Entrée libre dans  
la limite des places disponibles

VENDREDI 13 AVRIL

FAMILLE
Mini Croc’Histoires
Des livres pour les tout-petits 
avec leurs parents, grands-
parents, nounous…
10h / - 4 ans / Médiathèque de 
Meudon centre

CINÉ-tHÉ
Tout le monde debout
Comédie de/avec Franck Dubosc 
France – 1h47. Jocelyn est 
un dragueur et un menteur 

invétéré. Lassé d’être lui-même, 
il se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme 
en se faisant passer pour un 
handicapé…
15h / Espace Doisneau 
Film + thé = 4 €

CONFÉRENCE
À la découverte  
d’Anna Marly
La compositrice du Chant des 
partisans était Meudonnaise !
18h-20h / Espace jeunesse 
Jules-Verne / Avec la 
médiathèque / Inscription 
obligatoire

SAMEDI 14 AVRIL

LIVRES
Petits Champions  
de la lecture
Finale départementale.  
Ils sont en CM2, ils présentent  
un extrait de leur livre préféré 
et ils sont déjà des pros de la 
lecture à voix haute.  
La preuve ? Ils n’attendent 
que vos encouragements pour 
monter peut-être sur la scène  
de la Comédie française lors  
de la finale nationale !
10h / Tout public / Espace 
Culturel Robert Doisneau

VISItE-AtELIER
Des petits papiers  
pour de grands arbres
15h/ Musée d’art et d’histoire 
Atelier de Thomasine / 12 €  
+ 2,50 € entrée / 06 12 77 62 86

DIMANChE 15 AVRIL

NAtURE
Petite larve deviendra 
grande !
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / familles et enfants 
accompagnés / Entrée libre

CINÉMA
Florida Project (vost)
Regards d’ailleurs 
Drame de Sean Baker– USA – 
2017 – 1h51. Moonee, 6 ans a 
un sacré caractère. Lâchée en 
toute liberté dans un motel de 
la banlieue de Disney world, 
elle y fait les 400 coups avec 
sa bande de gamins insolents. 
Ses incartades ne semblent pas 
inquiéter sa jeune mère trop 
concentrée sur des plans plus 
ou moins honnêtes pour assurer 
leur quotidien… Quinzaine des 
réalisateurs, Cannes 2017.
14h30 / Centre d’art et de 
culture

CINÉMA
Fortunata (vost)
Regards d’ailleurs 
Comédie dramatique de 
Sergio Castellito - Italie – 1h43. 
Installée en périphérie de 
Rome, Fortunata, récemment 
divorcée, élève seule sa fille et 
veut lui offrir le meilleur. Elle 
rêve d’ouvrir un petit salon de 
coiffure pour enfin trouver son 
indépendance et le bonheur.  
Prix d’interprétation féminine 
(Un certain regard, Cannes 2017)
17h / Centre d’art et de culture

MUSIQUE
Erismena
Apéropéra
17h30-20h30 / La Boutique  
du Val, 17 rue des Vignes 
Participation libre  
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

MARDI 17 AVRIL

StAGE
Danse
Avec Meudon gym danse
18h15- 19h15 : renforcement et 
assouplissement / 19h15-20h15 : 
initiation claquettes / ados et 
adultes / 10 € le cours

MERCREDI 18 AVRIL

JARDINAGE
L’épuration de l’eau  
par les plantes
14h30 / Jardins forestois 
Avec l’association Espaces  
Sur inscription :  
animation@association-
espaces.org / 01 55 64 13 40

BIEN-ÊtRE
Rencontres-mémoire
Comment gérer l’absence
15h-17h / Café de la paix  
1 place Jean-Jaurès / Gratuit 
01 46 42 22 16  
fa92.sud1@gmail.com 
francealzheimer-hautsdeseine.
org

NAtURE
Stratégies de pollinisation
16h-17h / Maison de la nature  
et de l’arbre / 6-12 ans  
Inscription au 0 800 10 10 21 
Places limitées

StAGE
Danse
Avec Meudon gym danse
18h15- 19h15 : renforcement et 
assouplissement / 19h15-20h15 : 
 initiation claquettes / ados et 
adultes / 10 € le cours

CINÉMA
Du silence et des ombres 
(vost)
Festival Play it again.  
Drame policier de Robert 
Mulligan avec Grégory Peck 
USA – 1962 – 2h09
Pendant la Grande Dépression, 
Atticus Finch, avocat intègre et 
rigoureux, est commis d’office 
pour défendre un homme noir 
injustement accusé de viol… 
Oscar 1963 du meilleur acteur.
20h30 / Centre d’art et de 
culture

jEUDI 19 AVRIL

JEUNES
Multisports
Fauteuil’basket, cécifoot, relais 
en fauteuil, relais à l’aveugle, 
tir à la sarbacane handicap et 
des stands d’information. En 
présence de sportifs médaillés 
comme Maxime Monestié et en 
partenariat avec Pompiers Raid 
Aventure et CDH92.
10h-17h / Espace Jules-Verne

AtELIER
Ateliers libres
Entraide et échange
13h30-16h / Centre Millandy 
Renseignements au  
01 41 07 94 79

VENDREDI 20 AVRIL

CINÉMA
Le lauréat (vost)
Festival Play it again.  
Comédie dramatique de 
Mike Nichols avec Dustin 
Hoffman – USA – 1967 – 1h46. 
Benjamin, étudiant fraîchement 
diplômé, fait la connaissance de 
Mme Robinson, qui entreprend 
de le séduire. Les choses se 
compliquent lorsque M. Robinson 
demande à Benjamin de sortir 
avec sa fille. Oscar 1968 du 
meilleur réalisateur.
20h30 / Centre d’art et de 
culture

SAMEDI 21 AVRIL

COMMÉMORAtION
Génocide arménien et 
combattants arméniens 
morts pour la France
11h30 / Place centrale de 
Meudon-la-Forêt

13//4 ANNA mArLy12//4 mUSE 15//4 ThE FLOrIdA PrOJECT
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DIMANChE 22 AVRIL

AtELIER
Atelier Philo
Avec la Maison Pour Tous et 
animé par la philosophe Flore 
Muguet. L’intelligence artificielle : 
« Siri, Est-ce que tu m’aimes ? » 
Objets connectés, robots… 
Intelligence ? Artificielle ?
15h30 / Tout public 
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt

LUNDI 23 AVRIL

AtELIER
Ateliers libres
Entraide et échange
13h30-16h / Centre Millandy  
Renseignements au  
01 41 07 94 79

MARDI 24 AVRIL

JEUNESSE
Révisions du Bac
Deux intervenants étudiants 
(profils scientifique et littéraire) 
vous accueillent pour répondre 

à toutes vos questions sur les 
révisions (méthode, contenu, 
épreuves).
14h-17h / Médiathèque  
de Meudon centre

CINÉMA
Les moissons du ciel (vost)
Festival Play it again. Drame 
de Terrence Malick avec Richard 
Gere – USA – 1979 – 1h35
1916. Bill, Abby et Linda quittent 
Chicago pour faire les moissons 
au Texas. Voyant l’opportunité 
de sortir de la misère, Bill pousse 
Abby à céder aux avances d’un 
riche fermier atteint d’une 
maladie incurable. Prix de la 
mise en scène, Cannes 1979.
20h30 / Centre d’art et  
de culture

MERCREDI 25 AVRIL

CONSEILS
Urbanis
9h30-12h / Centre Millandy 
Gratuit

JEUNESSE
Révisions du Bac
Deux intervenants étudiants 
(profils scientifique et littéraire) 
vous accueillent pour répondre 
à toutes vos questions sur les 
révisions (méthode, contenu, 
épreuves).
14h-17h / Médiathèque de 
Meudon centre

NAtURE
Belles jumelles et grands 
voyages
16h-17h / Maison de la nature  
et de l’arbre / 6-12 ans  
Inscription au 0 800 10 10 21 
Places limitées

jEUDI 26 AVRIL

AtELIER
Ateliers libres
Entraide et échange
13h30-16h / Centre Millandy 
Renseignements au  
01 41 07 94 79

JEUNESSE
Révisions du Bac
Deux intervenants étudiants 
(profils scientifique et littéraire) 
vous accueillent pour répondre 
à toutes vos questions sur les 
révisions (méthode, contenu, 
épreuves).
14h-17h / Médiathèque de 
Meudon centre

CINÉ-tHÉ
Le collier rouge
Drame de Jean Becker avec 
François Cluzet - France– 1h23. 
Été 1919. Un héros de guerre est 
retenu prisonnier au fond d’une 
caserne déserte. Devant la porte, 
son chien tout cabossé aboie 
jour et nuit. Non loin de là, dans 
la campagne, une jeune femme 
attend et espère. Le juge qui 
arrive pour démêler cette affaire 
est un aristocrate dont la guerre 
a fait vaciller les principes. Trois 
personnages et, au milieu, un chien, 
qui détient la clef du drame…
15h / Espace Doisneau
Film + thé = 4 €

FAMILLE
Croc’Ciné
Un film ou un dessin animé 
à découvrir avec Isabelle. 
Un moment pour regarder 
mais aussi pour apprendre 
à décortiquer et apprécier le 
cinéma !
16h / 7 ans et + / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

VENDREDI 27 AVRIL

JEUNESSE
Révisions du Bac
Deux intervenants étudiants 
(profils scientifique et littéraire) 
vous accueillent pour répondre 
à toutes vos questions sur les 
révisions (méthode, contenu, 
épreuves).
14h-17h / Médiathèque  
de Meudon centre

20//4 LE LAUréAT 24//4 LES mOISSONS dU CIEL
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DU 16 AU 18 AVRIL

quilliNg
Le centre Millandy propose de passer des vacances créatives avec  
un stage sur le quilling avec Sylvie Kohhno : décoration d’objets  
avec des bandelettes de papier enroulées sur elles-mêmes.
9h30 - 12h et 13h30 - 16h30 / Pique-nique possible / + 7 ans, adultes, 
famille / De 1,60 € à 8 € par personne et par séance à la demi-journée

17, 18, 24 ET 25 AVRIL

Wii pArtY
Animez vos vacances, jouez et bougez autour de nombreux jeux :  
Mario, Rayman Legends, Just Dance, Sports Connection, Nintendo 
Land…
14h-16h / 17 et 18, médiathèque de Meudon centre / 24 et 25, 
médiathèque de Meudon-la-Forêt / séances de 30mn / + 7 ans, ados et 
adultes / Gratuit sur réservation

15//4 FOrTUNATA
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VENDREDI 27 AVRIL

FAMILLE
Croc’Ciné
Un film ou un dessin animé 
à découvrir avec Isabelle. 
Un moment pour regarder 
mais aussi pour apprendre 
à décortiquer et apprécier le 
cinéma !
16h / 7 ans et + / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

DIMANChE 29 AVRIL

COMMÉMORAtION
Journée nationale  
du souvenir des déportés
11h / Square Anna-Marly,  
rue des Pierres

MUSIQUE
Ensemble vocal Alice
Œuvres de la Renaissance  
et de Peter Hönscheid.
18h / Temple de Meudon 
14 rue du Bassin / Libre 
participation / Réservations : 
pleinjeu@free.fr ou 
06 09 76 29 23

LUNDI 30 AVRIL

AtELIER
Ateliers libres
Entraide et échange
13h30-16h / Centre Millandy 
Renseignements au  
01 41 07 94 79

MERCREDI 2 MAI

JARDINAGE
Le « zéro phyto » :  
une réalité en ville
14h30 / Jardins forestois 
Avec l’association Espaces  
Sur inscription :  
animation@association-
espaces.org / 01 55 64 13 40 

AtELIER
Orangerie et orangers
Je découvre l’Orangerie de 
Meudon et je plante mon décor 
d’orangers et de citronniers.
15h / Musée d’art et d’histoire 
Les arts buissonniers / 15 €  
06 60 65 00 84  

NAtURE
Une histoire de papillon
16h-17h / Maison de la nature  
et de l’arbre / 4-7 ans 
Inscription au 0 800 10 10 21  
Places limitées

jEUDI 3 MAI

CLÔtURE DE SAISON
Gens de Meudon
Jazz et musiques mêlées avec 
Archimusic, ensemble musical  
en résidence, dirigé par  
Jean-Rémy Guédon.  
Un spectacle sur les Meudonnais 
et mis sur scène grâce aux 
Meudonnais.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / 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

VENDREDI 4 MAI

COMMÉMORAtION
Hommage au général  
M.R. Stefanik
10h / Terrasse intermédiaire  
de l’Observatoire

MUSIQUE
Des cordes hautbois  
il n’y a qu’un pas
Faisant la part belle au hautbois 
et au cor anglais, ces pièces 
méconnues du XVIIIe au 
XXe siècle, étonneront par leur 
saisissante modernité.
19h-20h / La Boutique du Val,  
17 rue des Vignes  
Participation libre  
 jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

MUSIQUE
Scène ouverte
Professionnels ou amateurs,  
en groupe ou en solo, tous  
les musiciens sont invités à 
partager la scène de l’espace 
Doisneau pour interpréter 
reprises ou compositions 
personnelles. La scène ouverte 
du studio de l’espace Doisneau 
est un moment musical 
convivial, ouvert à tous, à 
partager entre mélomanes.
20h / Espace Doisneau  
Inscription sur place  
01 41 14 65 58 
sorties.meudon.fr

SAMEDI 5 MAI

AtELIER
Sucré salé
Pour les fins gourmets  
ou les cuistots amateurs
14h-17h / Espace jeunesse  
Jules-Verne / Cycle de  
5 ateliers : 5,50 €

VISItE-AtELIER
Modelage en argile  
autour du portrait
14h30 / Musée d’art et d’histoire  
Atelier de Thomasine / 24 € 
06 12 77 62 86

DIMANChE 6 MAI

NAtURE
Fini le gaspillage !
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / familles et enfants 
accompagnés / Entrée libre

MARDI 8 MAI

COMMÉMORAtION
Victoire du 8 Mai 1945
10h30, départ du cortège 
de l’Hôtel de Ville / Stèle du 
maréchal Leclerc, Cimetière  
et stade de Trivaux
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Académie d’art de Meudon  
et des Hauts-de-Seine
15 rue de Porto-riche
06 01 74 29 39

Ateliers du Val
21 rue du Val

Ateliers d’expression 
culturelle
15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 24

Boutique du Val
17 rue des vignes
01 74 34 35 33

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

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

Chapelle Saint-Georges
15 rue de Porto-riche

Complexe sportif Marcel-Bec
Route du Pavillon de l’abbé
0 800 10 10 21

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

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

Espace jeunesse
2-4 rue des Grimettes
01 41 14 65 22

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

Jardins forestois
5 rue Georges-Millandy

Ludothèque
5 rue Georges-Millandy
01 46 01 06 54

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

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

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

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

Patinoire
13 avenue de Villacoublay
01 46 31 33 38

Temple de Meudon
14 rue du Bassin
06 09 76 29 23

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



Le jour de mon retour (vost)
Drame de J. Marsh • GB • 1h42
Donald Crowhurst participe à une 
course à la voile en solitaire pour 
sauver son entreprise…

Eva 
Drame de Benoit Jacquot  
avec Isabelle Huppert  
Belgique • 1h40
Eva entre dans la vie de Bertrand. 
Cette rencontre va l’obséder…

Lady bird (vost)
Comédie dramatique de G. Gerwig 
USA • 1h35
Christine ne veut pas ressembler 
à sa mère, qui travaille sans relâche 
pour garder sa famille à flot…

Mary et la fleur de la sorcière
Animation • Japon • 1h42 
+ 6 ans
Mary emménage chez sa 
grand-tante. Dans la forêt, elle 
découvre une fleur mystérieuse... 

Ernest et Célestine en hiver
Animation • France • 2017 • 0h45
Ernest joue de la musique et 
mange de la confiture. Il a recueilli 
Célestine, une souris orpheline...   

Hostiles (vost)
Western de Scott Cooper  
USA • 2h13 • Avertissement : 
des scènes, propos ou images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Blocker, héros de guerre devenu 
gardien de prison, escorte Yellow 
Hawk, chef Cheyenne, sur ses 
terres…

Tout le monde debout 
Comédie de Franck Dubosc 
France • 1h47
Jocelyn séduit une jolie femme 
en se faisant passer pour un 
handicapé…

La fête est finie 
Drame de Marie Garel-Weiss 
France • 1h33
Céleste et Sihem, arrivées 

le même jour au centre de 
désintoxication, scellent une 
amitié indestructible…

Un américain à Paris (vost)
Comédie musicale de Vincente 
Minnelli avec Gene Kelly • USA 
1952 • 1h53 -
Jerry, peintre américain, vit à 
Paris. Courtisé par une femme 
riche, il n’a d’yeux que pour une 
danseuse déjà fiancée. Hommage 
à la vie de Bohème parisienne 
servi par la musique de Gershwin.

The Florida project (vost)
Drame de Sean Baker • USA 
2017 • 1h51
Moonee a un sacré caractère. 
Lâchée en toute liberté dans un 
motel, elle y fait les 400 coups… 
Cannes 2017.

Fortunata (vost)
Comédie dramatique de Sergio 
Castellito • Italie • 1h43
Fortunata, récemment divorcée, 
élève seule sa fille et rêve 
d’ouvrir un salon de coiffure… 
Cannes 2017.

Black Panther (vf)
Marvel / Action • USA • 2h15 
+ 10 ans
T’Challa revient chez lui pour 
régner sur Wakanda, une nation 
africaine technologiquement  
très avancée…

Belle et Sébastien :  
le dernier chapitre
Film familial • France • 1h37 
+6/7 ans
Belle est devenue maman de 
trois adorables chiots. Lorsque 
Joseph, son ancien maître, 
ressurgit bien décidé à récupérer 
sa chienne…

Call me by your name (vost)
Drame / Romance de Luca 
Guadagnino • Italie • 2h11
Le fils d’un professeur s’entiche 
d’un étudiant venu passer l’été 
dans le domaine de sa famille...  

Oscar 2018 de la meilleure 
adaptation.

Razzia (vost)
Drame de Nabil Ayouch • Maroc 
1h59
À Casablanca, cinq destinées 
sont reliées sans le savoir…

Une femme fantastique (vost)
Drame de Sebastian Lelio • Chili 
2017 • 1h44
Marina et Orlando s’aiment loin  
des regards jusqu’à la mort 
d’Orlando… Oscar 2018 du 
meilleur film étranger.

La prière 
Drame de Cédric Kahn • France 
1h47
Pour sortir de la dépendance, 
Thomas rejoint une communauté 
isolée dans la montagne…

Du silence et des ombres 
(vost)
Drame policier de Robert 
Mulligan avec Grégory Peck 
USA • 1962 • 2h09
Atticus Finch, avocat, défend un 
homme noir accusé de viol... 
Oscar 1963 du meilleur acteur.

Le lauréat (vost)
Comédie dramatique de Mike 
Nichols avec Dustin Hoffman 
USA • 1967 • 1h46
Mme Robinson séduit Benjamin, 
étudiant. Les choses se 
compliquent quand son mari 
l’invite à sortir avec sa fille. Oscar 
1968 du meilleur réalisateur.

Les moissons du ciel (vost)
Drame de Terrence Malick avec 
Richard Gere • USA • 1979 • 1h35
Bill, Abby et Linda partent faire 
les moissons au Texas… Prix de 
la mise en scène, Cannes 1979.

Un raccourci dans le temps 
(vf)
Film familial • 1h50 • +8/9 ans
Meg, collégienne, manque 

d’assurance mais possède un don 
qu’elle ne n’a pas encore exploité.

Ratatouille
Animation • USA • 2007 • 1h50 
+ 5/6 ans
Rémy rêve de devenir cuisinier. 
Il visite à Paris le restaurant du 
chef Gusteau… Oscar 2008.

Marie Madeleine (vost)
Biopic de G. Davis  
Grande-Bretagne • 2018 • 2h10
Le portrait de l’un des person- 
nages les plus énigmatiques  
et incompris de l’histoire.

Le collier rouge 
Drame de Jean Becker • France 
1h23
Été 1919. Les destins d’un héros 
de guerre, d’une jeune femme 
et d’un juge se croisent avec au 
milieu, un chien…

Carnivores 
Thriller de J. et Y. Renier 
Belgique • 1h26
Mona rêve d’être comédienne. 
Mais c’est Sam, sa sœur, qui se 
fait repérer…

Croc-Blanc
Animation • France • 1h20 
+ 6 ans
Croc-Blanc, fier et courageux 
chien-loup, est recueilli par 
Castor Gris et sa tribu indienne…

Pierre Lapin
Animation • USA • 2018 • 1h35 
+5/6 ans
L’éternelle lutte de Pierre Lapin 
avec M. McGregor pour les 
légumes du potager…

Ernest et Célestine
Animation • France • 2012 
1h16 • + 4/5  ans
Ernest, ours marginal, clown 
et musicien, accueille chez lui 
Célestine, une souris orpheline… 
César du meilleur film 
d’animation, 2013.

En avril
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ceNtre d’Art et de culture 460 places – Art & essai (cNc) / espAce culturel rOBert-dOisNeAu 260 places

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

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

Mercredi 4 avril

14h30 Mary et la fleur de la sorcière

17h Eva 

21h Eva 

Vendredi 6 avril 21h Le jour de mon retour (vost)

Samedi 7 avril
Dès 10h Ciné-Bout’chou : Ernest et Célestine en hiver

21h Le jour de mon retour (vost)

Dimanche 8 avril
14h30 Lady Bird (vost) 14h30 Mary et la fleur de la sorcière

17h Le jour de mon retour (vost) 17h Eva 

Mardi 10 avril 21h Eva 

Mercredi 11 avril
14h30 Belle et Sébastien : le dernier chapitre

17h La fête est finie 

jeudi 12 avril Dès 20h Ciné-club : Un Américain à Paris (vost) 21h Tout le monde debout 

Vendredi 13 avril
20h30 hostiles (vost) 15h Ciné-thé : Tout le monde debout 

21h La fête est finie 

Samedi 14 avril

14h hostiles (vost) 14h30 La fête est finie 

16h30 Black Panther (vf ) 17h Belle et Sébastien : le dernier chapitre

20h30 hostiles (vost) 21h Tout le monde debout 

Dimanche 15 avril
14h30 Regards d’ailleurs : Florida project (vost) 14h30 Belle et Sébastien : le dernier chapitre

17h Regards d’ailleurs : Fortunata (vost) 17h Tout le monde debout 

Mardi 17 avril
14h Black Panther (vf ) 14h30 Belle et Sébastien : le dernier chapitre

20h30 hostiles (vost) 17h Tout le monde debout 

Mercredi 18 avril

14h30 Mary et la fleur de la sorcière 14h30 Ratatouille

17h Une femme fantastique (vost) 17h La prière 

20h30 Festival Play It Again : Du silence et des ombres (vost)

jeudi 19 avril
14h30 Un raccourci dans le temps (vf ) 14h30 Ernest et Célestine

20h30 Call me by your name (vost) 16h30 Razzia (vost)

Vendredi 20 avril
14h30 Mary et la fleur de la sorcière 14h30 Ernest et Célestine

20h30 Festival Play It Again : Le Lauréat (vost) 21h La prière 

Samedi 21 avril

14h Call me by your name (vost) 14h30 La prière 

17h Mary et la fleur de la sorcière 17h Ernest et Célestine

21h Une femme fantastique (vost) 20h30 Razzia (vost)

Dimanche 22 avril
14h30 Mary et la fleur de la sorcière 14h30 Ratatouille

16h30 Call me by your name (vost) 16h30 Razzia (vost)

Mardi 24 avril
14h30 Un raccourci dans le temps (vf ) 14h30 Ernest et Célestine

20h30 Festival Play It Again : Les moissons du ciel (vost) 20h30 Razzia (vost)

Mercredi 25 avril

14h30 Pierre Lapin 14h30 Croc-Blanc

17h Le collier rouge 17h Carnivores 

20h30 Marie Madeleine (vost)

jeudi 26 avril
14h30 Pierre Lapin 15h Ciné-thé : Le collier rouge 

20h30 Marie Madeleine (vost)

Vendredi 27 avril
14h30 Pierre Lapin 14h30 Croc-Blanc

21h Le collier rouge 21h Carnivores 

Samedi 28 avril

14h30 Le collier rouge 14h30 Carnivores 

17h Pierre Lapin 17h Croc-Blanc

20h30 Marie Madeleine (vost) 21h Le collier rouge 

Dimanche 29 avril
14h30 Pierre Lapin 14h30 Croc-Blanc

16h30 Marie Madeleine (vost) 17h Le collier rouge 

Séances du 4 avril au 1er mai
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TRIBUNES

À l’heure où nous imprimons ce magazine, la tribune de la liste  
Meudon c’est vous ne nous a pas été communiquée. 

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. 

LIStE MEUDON C’EST VOUS LIStE MEUDON TERRE DE TALENTS,  
DE SOLIDARITé, D’AVENIR

Bellevue : et si le projet était redessiné ?
Beaucoup de meudonnais voudraient voir leurs mini-centres de 
quartiers plus actifs et conviviaux avec de nouveaux commerces, 
davantage d’espaces publics mieux aménagés. Hélas, les contraintes 
sont fortes et les opportunités rares. 

A Bellevue, le projet sur le CNRS fait l’objet d’un réexamen par  
les services de l’Etat. En effet, le CNRS avait argué d’une qualité de 
propriétaire en lieu et place de l’Etat. De plus, ce projet ne devait rien 
coûter mais laissait au promoteur qui n’est pas un philanthrope, le 
soin d’y retrouver un peu trop son compte. 

Il est donc temps d’examiner une alternative au profit d’un quartier 
dynamisé. En permettant moins de contraintes de circulation, la 
restitution au public du chemin des coteaux et un accès piéton plus 
rapide à la gare du T2. Il s’agirait de regrouper des services du CNRS 
et diminuer le nombre de logements (217 prévus). 

Faites entendre votre voix. 

Loïc Le Naour (La République En Marche)
loic.le-naour@mairie-meudon.fr

LIStE DE L’AIR ! RASSEMBLEMENT  
DES CITOYENS, éCOLOGISTES ET RADICAUx
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TRIBUNES

Budget municipal :  
des finances saines malgré une baisse des dotations vertigineuse
Le contexte actuel des budgets des communes continue à être marqué  
par une baisse des dotations de l’État, alors même qu’on leur attribue  
de nouvelles tâches administratives qui relevaient jusqu’alors  
des compétences de l’État (célébration des PACS, prise en charge des 
demandes de changement de nom…).

Les années 2016 et 2017 auront été celles du grand bouleversement du 
« millefeuille » de la petite couronne francilienne, avec la création de 
la Métropole du Grand Paris et la transformation de notre communau-
té d’agglomération en Établissement Public Territorial ; nécessitant  
des décisions de la part de l’État sur la nouvelle organisation  
qu’il conviendra d’élaborer pour nos villes, départements et région  
de l’Île-de-France.

L’année 2018 verra, elle, la mise en place progressive sur trois ans  
de la suppression de la taxe d’habitation pour la majeure partie des 
habitants, alors même qu’elle représente notre principale ressource 
(23 millions d’euros de produit annuel). C’est une décision lourde  
pour les communes puisqu’elle fige la compensation par l’État au  
niveau de la taxe d’habitation de 2017 ; alors même que les charges, 
elles, continuent à progresser (salaires, inflation, indices de révision 
des prix, taxes sur les énergies, etc.). Le gouvernement a annoncé une 
réforme profonde de la fiscalité locale à l’horizon 2020 et la suppres-
sion totale de la taxe d’habitation sans la création d’un nouvel impôt, 
ce qui pose d’ores et déjà la question de la préservation de l’autonomie 
financière des collectivités à court terme.

En dépit de ces nouvelles incertaines, le taux d’imposition de la taxe 
d’habitation n’augmentera pas et restera stable pour la treizième an-
née consécutive. La taxe foncière fait, elle, l’objet d’un léger rattrapage. 
Nous pouvons également nous féliciter d’une maîtrise rigoureuse  
en matière de gestion de la masse salariale des effectifs de la Ville.  
Enfin le développement du parc hôtelier sur le territoire de la  
commune nous a incités à instaurer la taxe de séjour avec des recettes 
estimées à 100 000 euros.

Malgré ce contexte difficile et avec l’effort de tous, la Ville continue 
d’avancer dans ses projets. Grâce à nos cessions de terrains pour  
la construction du futur éco-quartier de la Pointe de Trivaux, notre 

budget d’investissement reste à un haut niveau. Cela nous permet 
donc de continuer à doter notre commune de nouveaux équipements, 
avec par exemple, dans le quartier de Meudon sur Seine, l’« Avant 
Seine », espace polyvalent qui accueillera prochainement des salles 
destinées aux activités associatives, un relais administratif… Ou en-
core l’inauguration d’une maison de Santé à Meudon-la-Forêt, ras-
semblant quinze professionnels de différentes spécialités (médecins  
généralistes, infirmières, chirurgiens-dentistes, podologues, ostéo-
pathes) pour laquelle la Ville a participé à hauteur de 100 000 euros. On 
peut également citer les travaux d’embellissement et d’accessibilité au  
Musée d’Art et d’Histoire (revêtement du parterre extérieur refait  
et lissé, sols stabilisés, choix de nouvelles plantes nécessitant peu 
d’entretien pour une optimisation du travail du service des espaces 
verts et une réduction des nuisances sonores et de la pollution).

En plus de pouvoir réaliser nos programmes d’investissement au  
service des Meudonnais, nous pouvons poursuivre notre désendette-
ment. Ainsi au 1er janvier 2018, ce dernier s’élève à 612 € par habitant 
contre 1 485 € au niveau départemental et 1 196 € au niveau régional.

Avec ces projets, notre Ville conserve son autonomie et montre sa  
capacité à se mettre au service des Meudonnais, et notamment les plus 
fragiles. Cette année encore, le budget de l’action sociale est conservé 
et est même en légère augmentation avec un peu plus de 4,2 millions 
d’euros destinés au CCAS, aux soins infirmiers ou encore au maintien 
à domicile. 

La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble.

LIStE MEUDON ENSEMBLE

Meudon C’est Vous

Groupe Meudon terre de talents,  
de Solidarité, d’Avenir

La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble

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

36 élus

4 élus

2 élus

1 élu

   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.
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DANS LE RéTRO

4 MARS

20 MARS 10 MARS

lA cOurse Au sOleil mAlgré lA pluie
Un public nombreux est venu sur l’avenue du Château assister au sprint final de la première étape du Paris-Nice. 
Denis Larghero, maire de Meudon, a remis la médaille de la course à Arnaud Démare, qui a franchi le premier  
la ligne d’arrivée. 

les BAteAux NettOYeurs
Comme chaque année, les équipes fluviales du 
Conseil départemental ont ramassé les déchets 
flottant sur la Seine et ses 66 km de berges. 
Deux bateaux, le « Bélénos » et le « Séquana » 
parcourent le fleuve pour le débarrasser de ses 
déchets y compris végétaux, surtout après la crue 
de janvier. Ceux-ci sont ensuite triés en décharge 
et recyclés. 

reNcONtre de quArtier  
à meudON sur seiNe
Denis Larghero, maire de Meudon, a 
répondu aux interrogations des habitants 
du quartier de Meudon sur Seine, venus 
nombreux pour cette première rencontre. 
L’occasion pour eux de découvrir le nouvel 
équipement municipal polyvalent. 
Prochaine rencontre le 7 avril à Meudon-la-
Forêt. 
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DANS LE RéTRO

8 MARS

13 MARS

15 MARS

jOurNée de lA femme
Pascale Dumas, présidente de HP 
Inc, Anne-Laure Constanza, créatrice 
de Envie de fraises, Souad Amidou, 
actrice, Marie Baus-Coppens, pilote 
automobile, Julie Lorton, directrice  
des Papillons blancs, Codou Cissé, 
créatrice de Adduna, ont échangé avec 
le public lors de la soirée « Ces femmes 
qui… », organisée à l’initiative de la 
maire-adjoint Saïda Belaïd, à l’espace 
Robert Doisneau. 

les cOllégieNs  
s’expOseNt
Les élèves de l’atelier 
Exposition du collège 
Armande Béjart ont 
invité les Meudonnais au 
vernissage de leur premier 
accrochage, intitulé Traces. 
Ils ont sélectionné, mis 
en scène et présenté les 
œuvres de leurs camarades 
ainsi que celles prêtées par 
l’Artothèque de Saint-Cloud. 

ciNé-reNcONtre
Le réalisateur arménien Levon 
Minasian est venu présenter le film 
Bravo Virtuose, comédie policière 
arménienne sortie en salle le 
14 février dernier. L’occasion était 
belle d’échanger et de débattre avec 
un public cinéphile. 



CONTACTEz VOTRE MAIRE 

Denis Larghero vous reçoit  
•  sur rendez-vous : 

01 41 14 80 08
•  sans rendez-vous : 

le premier samedi du mois (7 avril),  
de 9h30 à 10h30, à la mairie annexe  
de Meudon-la-Forêt

Lui écrire :
le.maire@mairie-meudon.fr

hOTEL 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 : 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

Épris d’amour pour votre moitié, vous désirez vous pacser ? À Meudon, l’enregistre-
ment du PACS (Pacte civil de solidarité) se fait en deux temps : dépôt du dossier puis 
enregistrement de la demande, deux semaines plus tard, à l’Hôtel de Ville, par un 
agent du service de l’état civil. Le rendez-vous final, la signature du pacte, s’effectue 
après dépôt et acceptation du dossier. Ne reste alors aux futurs partenaires qu’à se 
présenter ensemble en mairie le jour convenu. 
MEuDON.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

Urgences 24h/24 : 
Pôle de santé du Plateau - 01 41 28 10 00 
3 avenue de Villacoublay  
92360 Meudon-la-Forêt  
ou Hôpital Béclère - 01 45 37 42 44 
157 rue de la Porte de trivaux  
92140 Clamart 

Pompiers : 18 
Police secours : 17

PhARMACIES DE GARDE

24H/24, 7J/7, trouver facilement  
la pharmacie la plus proche :  
monpharmacien-idf.fr

Dim. 08/04  
Pharmacie Cottard - 3 place Stalingrad

Dim. 15/04  
Pharmacie De Monte - 2 place d’Orion

Dim. 22/04  
Pharmacie centrale  
7 avenue du Général De Gaulle

Dim. 29/04  
Pharmacie Durand - 23 place Rabelais

Dim. 06/05  
Pharmacie du Moulin  
17 avenue du Maréchal Leclerc

INSTALLATION
Dr Tiphaine De zélicourt,  
médecin généraliste, s’est installée  
à la maison de santé pluridisciplinaire  
de Meudon-la-Forêt au 15 avenue de Celle.  
Secrétariat : 01 80 87 48 55

mes démARcHes

cOmmeNt çA se pAcs ?

46 // CHLOROVILLE / AVRIL 2018 / N°154 

C’EST PRATIqUE

ENCOMBRANTS

Dépôt autorisé sur le trottoir une fois 
par mois selon les secteurs :
1er lundi (02/04) :  
Le Val, rues de Paris,  
Herault, Père Brottier,  
av. du Maréchal Joffre.
1er mardi (03/04) :  
Bellevue, bd des Nations-Unies, 
avenue du  
11 Novembre, rue des Galons
2e lundi (09/04) :  
Val-Fleury, av. Jean Jaurès, rue de 
Paris jusqu’aux rues de la Belgique et 
Hérault
2e mardi (10/04) :  
Meudon-la-Forêt, secteur H. Etlin, 
av. du Maréchal Juin, rue du Cdt Louis 
Bouchet
3e lundi (16/04) :  
Meudon-la-Forêt, avenue  
du Général de Gaulle à l’avenue de 
Villacoublay
3e mardi (17/04) :  
Meudon sur Seine, jusqu’à  
la rue Alexandre Guilmant  
et la rue Robert Julien Lanen
4e lundi (23/04) :  
Rue de la République, de  
la rue Langrognet à l’avenue du 
Corbeiller

MARChéS
5 jours sur 7 de 8h30 à 13h

Maison rouge :  
mardi, vendredi, dimanche

Bellevue :  
mercredi, samedi

Meudon-la-Forêt :  
mardi, vendredi, dimanche
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CARNET

Naissances
Preston-Elie BOLEBA  Elhadj KEITA  Mathys BOISFER 

NEGRE  Emmanuelle LESSI  Malone MONTELESCAUT  

Mathis ROBRIQUET  Léna KOUENDENDE  Lina CHIBANI 

 Antoine CHEVALIER  Naël AKA  Yanis COULIBALY  

Stanislas PLANTEY  Alexandre BRUN  Khalissa et Ilyana 

BENDAOUD  Jade MORAND  Charles DUCLOS  Noah 

RODRIGUEZ  Maxime DURR BERTRAND  Yanaël NKUMU 

ELIMA  Essam EZAR

mariages
Jacques LAWRENCE et Claudia ALEXANDRE

pacs
Maxime CHEVET et Marine BRAILLON  Yves-Paul 

BARBARA et Ghyslaine POULET

décès
Claude ZEILAS (76 ans)  Jean-Pierre BOURDIER (85 ans) 

 Michel COLLET (88 ans)  André BERNARD (87 ans)  

Germaine VAUTRIN épouse DUHAUT (83 ans)  Ginette 

PROUTHEAU épouse DELANGLE (82 ans)  Clotilde 

ESPARTÉRO épouse NERON (78 ans)  Huguette JUIN 

veuve VUJICIC (96 ans)  Michel LAGADEC (81 ans)  André 

TASSAFI (70 ans)  Ginette SARANDIS veuve LAMBERT  

(92 ans)  Micheline VERDEAU (86 ans)  Renée NÖEL  

veuve CHEVALLEREAU (92 ans)  Geneviève BOUTEILLER 

veuve LLOPIS (96 ans)  Annie BOURMAUD veuve 

DOUSSINEAU (67 ans)  Denise REAU épouse HERVÉ  

(88 ans)  Saïd TALEBI (75 ans)  Daisy BOUHSIRA veuve 

TAIEB (86 ans)

février 2018

Hommages
Ludmilla Brijatoff, née le 7 juillet 1916 à Pokrovsk en Russie sur les bords de la Volga, nous a quittés 
à l’âge de 101 ans le 27 février dernier. Avec sa famille, elle a fui la révolution bolchevique pour 
rejoindre la France, en passant par l’Égypte et la Turquie. À Meudon, elle retrouve une colonie 
russe d’intellectuels, de militaires et même un prince de la famille du tsar. À « Meudonsk », elle 
se marie avec Victor Brijatoff, électricien et émigré russe, et travaille comme auxiliaire familiale, 
puis comme professeur de russe à l’internat Saint-Georges. Doyenne de l’église orthodoxe russe de 
la Résurrection du Christ, elle se passionne aussi pour la poésie. Plusieurs de ses recueils ont été 
publiés en Russie.
Denis Larghero, maire de Meudon, et le conseil municipal adressent à sa famille leurs sincères 
condoléances.
Денис Ларгеро, мэр Медона и городской совет выражают свои искренние соболезнования 
своей семье. 

Roland Nassivet nous a quittés à l’âge de 87 ans. Ancien combattant meudonnais, il avait été nommé Chevalier de la Légion 
d’Honneur en 1990 au titre de Grand mutilé de guerre. Engagé volontaire à 17 ans et sous-officier de carrière, il a combattu en 
Allemagne, en Autriche, en Palestine, en Indochine, au Maroc et en Algérie. Au cours de sa longue carrière civile et militaire, 
terminée au Ministère de la Justice, Roland Nassivet a été honoré de nombreuses distinctions dont la Croix de guerre et la 
médaille du combattant volontaire. Ses obsèques ont été célébrées le 16 mars dernier à la Roche-sur-Yon, sa ville de naissance. 
Denis Larghero, maire de Meudon, et le conseil municipal, renouvellent à son épouse et à sa fille, leurs sincères condoléances. 

rectificAtif

Dans la précédente édition, une erreur s’est glissée dans la 
mention de l’âge d’un Meudonnais décédé. Jean-Jacques 
SEMELIN est décédé à l’âge de 69 ans et non de 96 ans 
comme publié. Toutes nos excuses à sa famille.
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