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édito

44    dans le rétro

24  culture :  
nuit des musées

11  véhicules électriques :  
deux nouvelles bornes

Retrouvez l’actualité en temps réel sur  
Meudon.fr, Facebook, twitter  
et instagram

faire vivre le devoir  
de mémoire 

Le 23 mars dernier, la barbarie s’est encore abattue sur notre 

pays, tuant quatre de nos concitoyens et en blessant une dizaine 

d’autres à Trèbes et à Carcassonne. Cet attentat nous a donné un 

héros, Arnaud Beltrame. Par son sacrifice, il a fait l’admiration de 

la Nation tout entière et Meudon lui a rendu hommage ainsi qu’à 

Mireille Knoll, assassinée le même jour parce qu’elle était juive.  

Le combat contre le terrorisme et l’antisémitisme est toujours 

d’actualité.

Avril et mai sont jalonnés 

de commémorations et les 

événements tragiques de mars 

nous rappellent combien 

elles sont importantes. Ces 

commémorations rassemblent 

différentes générations, assurant la transmission de la mémoire. 

Le devoir de mémoire permet aux plus jeunes de mieux 

comprendre les racines et les enjeux du monde contemporain.

Il y a 65 ans, dans un esprit de réconciliation et pour la construction 

d’une Europe de paix et de prospérité, Meudon, à l’initiative de 

René Leduc, fut l’une des premières villes jumelées à une ville 

allemande, Celle. Nous fêtons cette année les anniversaires  

de deux autres jumelages : 30 ans avec Mazkeret-Batya en Israël 

et 60 ans avec Woluwe-Saint-Lambert en 

Belgique. Ces jumelages permettent de 

riches échanges culturels et éducatifs. 

Ils sont motivés par des symboles forts 

et une même aspiration au dialogue  

et à la paix.

 Ces commémorations 
rassemblent différentes 
générations, assurant  

la transmission de  
la mémoire 

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



iNNovatioN

UN robot NettoyeUr poUr les stades

première mondiale : la ville de meudon  
a fait l’acquisition d’un robot nettoyeur 
autonome guidé par Gps, pour l’entretien 
du gazon synthétique du stade rené-
leduc. l’engin permet d’éviter l’achat  
et l’utilisation hebdomadaire d’un  
tracteur équipé d’un outillage adapté.  
les développeurs de buky (c’est son  
petit nom) ont formé les agents 
municipaux et évalueront régulièrement 
son comportement afin d’élargir son 
utilisation à d’autres terrains synthétiques, 
puis à d’autres surfaces. 
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fiNaNcemeNt

une aide pour rouler 
électrique
La Métropole du Grand Paris a 
mis en place une aide financière, 
« Métropole roule propre ! », pour 
les propriétaires qui acquièrent 
un véhicule électrique en 
remplacement de leur ancienne 
voiture thermique. Deux 
Meudonnais ont bénéficié de  
ce dispositif. Ils se sont ainsi  
vu attribuer une subvention de 
5 000 € chacun. 

metropolegrandparis.fr

aCtualités

Du 15 au 26 mai, les services jeunesse et famille de la ville vous invitent à devenir  
e-responsables lors de la quinzaine de la cyber-citoyenneté. Une série d’actions  
autour des enjeux et des risques liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux.  
Au programme : des conférences, des ateliers en famille et des rencontres entre parents 
et des activités en classe à destination des écoliers et des collégiens. Ces rendez-vous 
seront l’occasion de prévenir les publics jeunes sur leurs usages et d’accompagner les 
familles à l’éducation numérique. 

Programme sur MEUDON.fr

la quinzaine de  
la cyber-citoyenneté



déjectioNs

soyoNs respoNsables !
pied gauche ou pied droit, une crotte de chien sous la semelle rend rarement 
heureux… les propriétaires sont responsables des déjections de leurs 
compagnons à quatre pattes, une infraction passible d’une amende  
de 68 €. les incivilités coûtent 4 millions d’euros par an au contribuable  
(interventions des agents de nettoyage, campagnes de communication…).  
À meudon, 23 distributeurs de sacs sont installés (carte sur meUdoN.fr 
rubrique propreté et salubrité).
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4 millions
d’euros par an :  

Coût du nettoyage  
des déjeCtions Canines.

en breF

le département  
change d’adresse

Depuis avril, l’hôtel du 
Département des Hauts- 
de-Seine s’est installé dans 
le quartier de la Défense,  
au pied de la Grande Arche 
et adossé à la U Arena, au  
57 rue des Longues Raies.
Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine
92371 Nanterre cedex
0806 00 00 92

hauts-de-seine.fr

plaN caNicUle

la ville veille sur vous

Si vous avez plus de 65 ans et 
êtes en situation d’isolement 
ou handicapé, vous pouvez 
demander votre inscription 
sur un registre nominatif et 
confidentiel, avant l’arrivée 
des grandes chaleurs. Les 
agents municipaux pourront 
maintenir un contact régulier 
avec vous et vous apporter 
conseil et assistance le 
cas échéant. Ce dispositif 
s’activera dès le 1er juin et 
jusqu’au 31 août.
Formulaires d’inscription 
disponibles sur Meudon.fr, 
à l’Hôtel de Ville, à la mairie 
annexe et dans la plupart des 
lieux d’accueil de la Ville.
Service coordination  
gérontologique :  
01 41 14 82 53

impôts

déclaration : on vous aide

Le centre des finances publiques de Sèvres propose un nouveau service d’accueil. Si votre  
demande est complexe et qu’on ne peut vous répondre après votre premier contact à  
distance, vous pourrez bénéficier d’une réception personnalisée sur rendez-vous (à prendre 
en ligne, par téléphone ou au guichet). Cette année, vous avez jusqu’au 16 mai pour déposer 
votre déclaration papier (jusqu’au 6 juin en ligne). À noter : à Meudon un avocat fiscaliste 
tient une permanence pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus : jeudi 3 mai  
de 14h à 18h à l’Hôtel de Ville (selon ordre d’arrivée). 

impots.gouv.fr (rubrique Contact)

aCtualités



troc

preNez-eN  
de la GraiNe !
le samedi 26 mai à 17h,  
la médiathèque de meudon- 
la-forêt vous invite à 
l’ouverture de sa grainothèque. 
vous pourrez échanger  
vos graines de fleurs, de fruits  
et de légumes, sur le mode 
du troc : la grainothèque 
vous propose de déposer 
des graines non issues du 
commerce et à prendre, 
en échange, un sachet de 
semences proposé par un 
autre jardinier en herbe

La médiathèque offre aux Meudonnais ayant des difficultés à se déplacer, un service 
gratuit et personnalisé de prêt de livres, livres audio ou en grands caractères, magazines, 
CD, DVD… Le bibliothécaire se rend à votre domicile pour un moment de partage et 
d’échange, pour être à l’écoute de vos goûts et de vos besoins. 
01 41 14 00 70 (lundi) 01 41 28 19 61 (mardi-vendredi)

pretadomicile.mediatheque@mairie-meudon.fr
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siGNalisatioN

des bornes incendie 
plus repérables
Des flèches blanches sur fond  
rouge ont fait leur apparition sur  
les trottoirs. Ces nouveaux panneaux 
de signalisation sont installés à 
10 mètres maximum d’une borne 
incendie. Ils aident les pompiers  
à les localiser et à en connaître  
les caractéristiques 
essentielles lors 
des interventions 
(l’emplacement  
exact est indiqué  
sur la flèche).  
La Ville est en cours 
d’équipement 
jusqu’en 2019. 

aCtualités

la médiathèque  
s’invite chez vous
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84 469
tonnes de déChets Ménagers  
traités par le syCtoM en 2016

déchets

le centre de tri du syctom 
a 10 ans !
Pour son anniversaire, le centre de tri  
Isséane installé à Issy-les-Moulineaux  
organise une série d’animations du 29 mai 
au 8 juin, dont un spectacle de David Wahl 
joué au milieu des déchets (le 30 mai, 
préinscriptions sur le site du Syctom). 
Le centre, qui gère les déchets ménagers  
de plus d’1,45 million d’habitants dont 
ceux des Meudonnais, ouvrira ses portes 
au public le 2 juin. En 2016, il a traité  
84 469 tonnes de déchets ménagers et  
12 834 tonnes issues de la collecte sélective. 

syctom-paris.fr

aCtualités

jUmelaGe

en 2018, meudon célèbre l’amitié  
entre les pays

En 2018, Meudon fête les liens qu’elle tisse 
avec ses villes jumelles. Jörg Nigge, Maire 
de Celle, notre ville jumelle allemande, sera 
à Meudon pour la commémoration du 8 mai 
1945. En septembre prochain, les deux 
villes célébreront le soixante-cinquième 
anniversaire de leur jumelage. Après la 
guerre, en 1953, Meudon a été une des 
premières villes françaises à nouer des liens 
d’amitié avec une commune allemande.
En mai, Woluwe-Saint-Lambert et 
Meudon fêtent leur 60e anniversaire de 
jumelage. Samedi 19 mai, les Woluwéens, 
accompagnés de Denis Larghero, d’élus 
et de membres du conseil municipal des 
jeunes, salueront la mémoire des anciens 
combattants en se rendant en cortège 
au monument aux morts. Ils rendront 
hommage à René Leduc (photo), ancien 
maire de Meudon et résistant, qui avait 
signé le serment de jumelage en 1958. 
Celui-ci sera officiellement renouvelé 
dimanche 20 mai par les représentants  
des deux villes.

en breF

passeport

le royaume-uni  
a choisi gemalto

L’entreprise Gemalto de 
Meudon Campus a remporté 
l’appel d’offres du ministère 
de l’Intérieur britannique 
pour fabriquer ses nouveaux 
passeports biométriques. 
Le document, de couleur 
bleue, est désormais équipé 
des puces de haute sécurité 
de la société informatique, 
imitant ainsi une trentaine 
d’autres pays dans le Monde. 
Le contrat signé est estimé à 
plus de 560 millions d’euros.

saNté

agir pour  
la qualité de l’air

Depuis 2007, les efforts 
accomplis en Île-de-France 
ont permis d’améliorer 
la qualité de l’air, mais ne 
suffisent pas à empêcher  
les dépassements réguliers 
des valeurs limites fixées  
au niveau européen. En 
2020, si rien n’est fait, on 
comptera 4 600 morts  
par an à cause de la pollution 
atmosphérique. Mieux se 
déplacer, mieux se chauffer, 
mieux consommer : la 
Région encourage  
un changement de nos 
habitudes. Dans le cadre 
du plan de protection de 
l’atmosphère (PPA), des 
conseils, une information 
sur les aides financières  
et sur les bons gestes  
à adopter sont à  
retrouver sur :

Maqualitedelair-idf.fr 

Inauguration du square de Meudon  
à Woluwe-Saint-Lambert par René Leduc  
et le baron Fallon, bourgmestre.
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les délibérations  
du conseil municipal

vote du budget
Chaque année, le conseil municipal  
détermine le taux des impôts locaux  
nécessaires à l’équilibre du budget.  
Pour la 15e année consécutive la taxe d’ha-
bitation n’augmentera pas, et ce malgré 
une baisse continue des dotations de 
l’État : -8 % cette année, et -52 % depuis 
2010. Depuis 2003, certaines recettes fis-
cales sont perçues par l’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest et par la Métro-
pole du Grand Paris. Afin de préserver la 
capacité à investir et à poursuivre le dé-
sendettement, le taux d’imposition sur 
le foncier bâti a été légèrement réévalué  
de 3 % (il reste l’un des plus bas des Hauts-
de-Seine). La Ville diminuera son endet-
tement de 14 % par rapport à 2017. Elle 
poursuivra ses efforts pour réduire ses dé-
penses, dans la continuité du budget 2017. 
Cet équilibre entre recettes et dépenses 

permet la poursuite d’investissements 
pour l’avenir de Meudon (lire p.16).

égalité femmes-hommes
Le rapport sur l’égalité femmes-hommes 
au sein de la collectivité a été présenté 
par Saïda Belaïd, maire-adjointe déléguée 
à la citoyenneté et à l’égalité femmes-
hommes. Il en ressort une prédomi-
nance des effectifs féminins y compris 
aux postes à responsabilité. Ce rapport 
souligne les actions menées par la Ville 
dans le secteur de la jeunesse, du sou-
tien à la parentalité, de la prévention des  
violences faites aux femmes, des acti-
vités sportives et culturelles, et rappelle  
ses engagements : sensibiliser le grand 
public, travailler la qualité de vie au  
travail et poursuivre le partenariat avec  
le centre départemental Hubertine 
Auclert.

mairie vigilante  
et solidaire
La lutte contre les atteintes aux biens  
et notamment les cambriolages est 
une des priorités de la Ville et de la  
Police nationale. Le réseau « Voisins vigi-
lants » permet à des groupes de riverains 
d’échanger entre eux à propos d’événe-
ments inhabituels pouvant nuire à la 
sécurité collective. Il compte 12 commu-
nautés à Meudon. Le conseil a approuvé 
l’adhésion au dispositif « Mairie vigilante 
et solidaire », qui permet de communi-
quer avec les adhérents du réseau.

travaux
Le conseil autorise les services de GPSO 
et le syndicat d’énergie SIGEIF à raccorder 
les réseaux de communication électro-
nique aux rues adjacentes à la rue de Paris 
et à celle des Clos Moreaux.  mh

après avoir observé une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de carcassonne  
et de trèbes, les élus ont repris le cours de ce conseil en adoptant le budget de l’année 2018 (lire p. 16). 
l’égalité femmes-hommes et la sécurité étaient aussi à l’ordre du jour.

institution



en aCtions
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de plus en plus de Meudonnais 
s’équipent de véhicules élec-
triques. Il n’est pas rare de croi-

ser des câbles qui traversent les trottoirs 
lorsque certains propriétaires rechargent 
leur voiture devant chez eux. Pour évi-
ter cela, la Ville propose une alternative. 
Elle a fait installer par Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO) deux bornes de recharge-
ment, parking Saint-Exupéry à Meudon- 
la-Forêt et parking Banès, face à la gare 
de Val-Fleury. C’est une première pour 
la petite couronne parisienne et un test 
pour GPSO, qui étendra le dispositif à 
toutes les communes du territoire si  
le succès est au rendez-vous.

comment ça marche ?
Une application dédiée, Alizé (pour  
Android et iPhone) permet de s’identi-
fier. Le tarif est de 1 € par heure pour les 
abonnés, 3 € sans abonnement. Celle-

ci permet de géolocaliser les emplace-
ments disponibles, mais aussi de lancer, 
contrôler et stopper la charge du véhicule  
depuis son smartphone. Sur chaque 
borne, deux véhicules peuvent être char-
gés simultanément, grâce à trois prises de 
chaque côté (domestique, T2 ou T3 selon 
le véhicule).
Meudon, ville verte, encourage le déve-
loppement des véhicules propres. Dans 
l’optique de la disparition proche du  
diesel, l’énergie électrique s’avère être 
le bon choix pour réduire les nuisances  
sonores et environnementales. Que ce 
soit au niveau de la métropole ou de 
l’État, des financements sont d’ailleurs 
mis en place pour encourager la transi-
tion. Des branchements sont déjà prévus 
dans d’autres endroits de la Ville, en anti-
cipation d’un déploiement plus large du 
dispositif.  mh

alizecharge.com

Véhicules électriques

meudon accompagne  
l’essor des voitures électriques 
sur son territoire.  
elle a installé deux bornes  
de rechargement à val fleury  
et à meudon-la-forêt, 
permettant le branchement  
de quatre véhicules.

deux nouvelles bornes  
de rechargement



travaux
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le point sur les chantiers

plusieurs chantiers se sont achevés ces dernières semaines, d’autres vont bientôt débuter.  
tour d’horizon des travaux du mois.

rue du docteur arnaudet /  
rue de la belgique
Rue Arnaudet, une aire de retournement a été aménagée 
fin mars pour que les camions des chantiers Bouygues 
et Icade, au 14-16 rue du Docteur Arnaudet, puissent 
manœuvrer et repartir par la rue de Paris, sans s’engager 
rue de la Belgique. Cet aménagement a été réalisé  
en concertation avec les riverains, pour éviter la 
circulation des poids lourds rue de la Belgique. 

sentier des buats
Après le remplacement  
de la conduite d’eau potable 
effectué courant mars par 
Véolia Eau, les travaux de 
voirie sur le sentier des Buats 
ont été réalisés en avril.  
La réfection du revêtement 
en enrobé dégradé et la 
rénovation partielle du 
caniveau axial en béton sont 
financés par GPSO.  cr

éco-quartier pointe de trivaux
Denis Larghero, maire de Meudon, a tenu à rencontrer les riverains 
du chantier de l’éco-quartier de la Pointe de Trivaux qui démarre. 
Il a répondu aux questions sur le renouveau de ce secteur de 
Meudon-la-Forêt et sur la sortie de terre prochaine des immeubles 
de logement et des équipements publics.
Après ce moment d’échanges à l’espace Jules Verne, une visite 
commentée a été menée avec les services de la Ville et de GPSO 
dans les rues Mazkeret Batya et Paul Demange, désormais  
fermées à la circulation et épicentre du projet. Un parking  
public provisoire de 69 places a été créé pour compenser. 

Mars

7 avril

avril

rue des vertugadins
Des travaux de voirie ont été réalisés par GPSO en avril 
rue des Vertugadins et vont s’achever début mai.  
Il s’agissait d’élargir le trottoir le long des habitations  
afin de le mettre aux normes PMR (personnes à  
mobilité réduite) et de la réfection du revêtement  
de la chaussée. 

avril
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en aCtions

vous êtes demandeur d’emploi depuis plus d’un an ? la ville, avec l’appui de seine 
ouest entreprise et emploi, encourage le développement de chantiers d’insertion 
pour vous aider à reprendre contact avec le monde du travail.

Emploi
rebondir grâce au travail

patrick N’Gando et Yasser De Leon sont à la fois 
carreleurs, peintres et maçons. Avant de re-
mettre à neuf des halls d’immeubles à Meu-

don-la-Forêt, ils ne connaissaient pourtant rien aux 
métiers du bâtiment. Les deux hommes ont participé 
à un chantier d’insertion jusqu’à fin avril. Patrick ra-
conte : « Ce chantier m’a permis de reprendre un rythme, 
avec des horaires de travail fixes. Ça me remet le pied 
à l’étrier : en septembre je débuterai une formation en 
chaudronnerie. »

un interlocuteur privilégié
Demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires 
des minima sociaux, personnes reconnues travail-
leurs handicapés, toute personne considérée comme 
étant éloignée de l’emploi par Pôle emploi ou la  
Mission locale peut prétendre à une inscription sur 
un chantier d’insertion. Une fois son dossier accep-

té, elle est prise en charge par Seine Ouest entreprise 
et emploi (SOEE). « Nous accompagnons les bénéfi-
ciaires sur des périodes de 11 mois pendant lesquelles ils 
sont proactifs dans leur recherche » explique Jacques  
Laffont, de SOEE, unique interface entre entreprises 
et demandeurs d’emploi. Sur les deux stations de  
métro de la ligne 15 du Grand Paris Express en 
construction sur le territoire de GPSO, on recrute  
des agents de sécurité, des opérateurs tunneliers ou 
des coffreurs génie civil en insertion.

des chantiers près de chez vous
À Meudon, sur le chantier de la future école de 
l’éco-quartier, des clauses d’insertion permettent d’ores 
et déjà à un public éloigné de l’emploi de postuler sur 
des travaux de gros œuvre, d’aménagement intérieur, 
de plomberie, d’électricité, d’espaces verts, etc.  mh

Postuler : btp@seineouest-entreprise.com

210 000 h
en insertion,  

À pourvoir  
dans le 

Cadre de la 
ConstruCtion 
des deux gares 
du grand paris 

express.

Des opérateurs tunneliers sont recrutés  
pour les chantiers d’insertion.
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jeunes parents, la garde de vos enfants vous préoccupe ? le relais des assistants maternels  
et parentaux (ram-rap) vous aide à trouver le mode de garde qui vous correspond. lieu d’information  
et d’échanges, la structure municipale accompagne autant les parents que les professionnelles. 

Garde d’enfants
des professionnels À votre écoute

en aCtions

Lors des « accueils jeux », les enfants évoluent sous l’œil 
attentif des éducatrices de jeunes enfants et des assistantes 
maternelles ou parentales, qui échangent sur la pédagogie 
et sur le développement de l’enfant. 

Andreia a été sélectionnée par l’équipe du RAM-RAP qui  
lui propose un entretien avant de signer un contrat avec  
les familles. Les assistants parentaux gardent les enfants au 
domicile des parents, à l’inverse des assistants maternels 
qui exercent chez eux. 

ram-rap@mairie-meudon.fr

Le relais propose des entretiens individuels aux 
parents et aux professionnels pour les aider à 
élaborer un contrat, les informer sur les coûts 
et les aides financières ou parfois établir une 
médiation. 

Le 26 mai a lieu 
le forum petite 
enfance. L’équipe 
du RAM-RAP 
y présentera 
les solutions 
de garde qui 
s’offrent à vous 
et répondra à vos 
questions, aux 
côtés de la PMI 
et de crèches 
parentales.  mh

Forum de la petite enfance - Samedi 26 mai, de 9h à 13h
Complexe René-Leduc
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dossier

2018
budget



l
es contraintes ont encore 
pesé cette année sur les 
finances municipales avec 
une baisse significative 
de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) de 

l’État : -8 % de baisse en 2018 soit -52 % 
depuis 2010. Les prélèvements pour 
redistribuer les richesses entre les col-
lectivités locales qui représentent une 
ponction de 2,374 M€ (+7,1 % par rap-
port à 2017), ont aussi un impact consi-
dérable. À cela viennent s’ajouter des 
charges complémentaires, comme par 

exemple l’instruction des demandes de 
PACS, auparavant prises en charge par le 
Tribunal d’instance.
Autre particularité de ce budget 2018, la 
suppression progressive de la taxe d’ha-
bitation. Cette taxe locale représente 
en effet un montant important pour la 
commune et sa suppression progressive 
est inquiétante.
Afin de préserver la capacité à investir 
et à poursuivre le désendettement, le 
taux d’imposition sur le foncier bâti a 
été légèrement augmenté de 3 %. Cela 
représente une hausse de 13 à 25 €    
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dossier

Si le contexte national pèse, cette année encore, sur les finances 
locales, le budget 2018 de la ville, approuvé lors du conseil municipal 
du 28 mars, réussit à conjuguer sobriété en matière de dépenses 
de fonctionnement et investissements pour l’avenir.

108,4 m€
budget municipal 2018

-8 %
de dotations de l’état

0 %
d’augmentation de  

la taxe d’habitation

+3 %
de la taxe  

sur le foncier bâti

-14 %
baisse de  

l’endettement

les dépenses et
réduire
investir
pour l’avenir
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 par logement. La Ville n’a pas re-
cours à l’emprunt en 2018 et diminuera 
son endettement de 14 % par rapport  
à l’année précédente. Dans le secteur de 
la Pointe de Trivaux, la cession de ter-
rains à des promoteurs privés (Nexity, 
Bouygues Immobilier), pour un mon-
tant de 19 274 000 € va permettre de  
financer une grande partie des investis-
sements programmés.

Un budget offensif
Les contraintes avec lesquelles la Ville 
a dû composer au moment d’établir 
son budget 2018 restent drastiques. Le 
budget établi cette année se veut néan-
moins offensif. Avec 34,6 M€ consacrés 
aux investissements cette année, le 
choix est fait de poursuivre le dévelop-
pement de Meudon. En témoignent les 
investissements prévus pour l’aména-

gement de l’éco-quartier de la Pointe 
de Trivaux à Meudon-la-Forêt, avec la 
construction d’une école maternelle, 
d’un centre de loisirs, d’une ludothèque 
et l’aménagement de voiries et réseaux 
divers. Sont aussi prévus la réhabilita-
tion de l’école des Jardies, la restructu-
ration du centre social Millandy, la fin 
de l’opération du pôle intergénérations 
et celle de la réhabilitation du stade 
René Leduc, le développement de l’opé-
ration de Meudon sur Seine ainsi que la 

poursuite pour la troisième année du 
plan pluriannuel d’investissement pour  
l’accessibilité des locaux. 

en faveur des meudonnais
Du côté des dépenses de fonction-
nement, l’effectif du personnel com-
munal évolue à la baisse (729 à 722 
équivalents temps plein en 2018).  
La Ville a décidé d’augmenter sa sub-
vention au CCAS (+2,3 %), réaffirmant 
sa volonté d’aider ceux qui en ont le 
plus besoin. Cette gestion raisonnée 
permet à la Ville de ne pas recourir 
à l’emprunt au cours de l’exercice en 
poursuivant ainsi son effort de désen-
dettement entrepris depuis une dou-
zaine d’années (-4 M€ en 2018) tout  
en maintenant un programme d’in-
vestissements ambitieux en faveur des 
Meudonnais.  cr

15 ans
sans augMentation  

de la taxe d’habitation

enseignement

24,3 m€

dossier

aménagement,  
environnement  

et sécurité

14,04 m€

petite enfance 

12,84 m€
Jeunesse et  

centres de loisirs 

9,26 m€

PrinciPaux secteurs d’intervention

culture 

6,64 m€
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taxe d’habitatioN

À QUI PROfITE Sa SUPPRESSION ?

Annoncée par le Gouvernement en 2017, la taxe d’habitation 
sera progressivement supprimée pour 80 % des foyers fran-
çais avant de disparaître totalement en 2020. Cette exonération 
sera réservée aux ménages dont le revenu fiscal de référence 
(indiqué sur votre feuille d’impôt de l’année précédente) est 
inférieur à 27 000 €, plus 8 000 € pour chacune des deux pre-
mières demi-parts, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. 
Le plafond sera donc de 27 000 € pour un célibataire, 43 000 € 
pour un couple marié ou pacsé, 49 000 € pour un couple avec 
enfant, 55 000 € avec deux enfants et 67 000 € avec trois en-
fants. Les ménages situés juste au-dessus du plafond (jusqu’à 
2 000 €) bénéficieront d’une décote partielle de la taxe d’habi-
tation. 

Plus d’informations : service-public.fr

eN chiffres

les ratios de la ville

Dépenses réelles  
de fonctionnement  

1 486 € par habitant

Produit des  
impositions directes  

812 € par habitant

Recettes réelles  
de fonctionnement  
1 551 € par habitant

Dépenses  
d’équipement brut  
563 € par habitant

Encours de la dette  
587 € par habitant

Dotation globale  
de fonctionnement  
110 € par habitant

Dépenses de 
fonctionnement  

et remboursement de  
la dette / recettes réelles 

de fonctionnement  
100,84 %

Dépenses de personnel / 
dépenses réelles  

de fonctionnement  
45,01 %

Dépenses d’équipement 
brut / recettes réelles  

de fonctionnement 
36,29 %

Encours de la dette /  
recettes réelles  

de fonctionnement  
37,86 %

dossier

christophe scheUer,  
maire-adjoiNt charGé des 
fiNaNces

Comment s’élabore le budget d’une ville ?

c’est un travail collectif, de longue haleine, dont le coup 
d’envoi est donné dès la fin du printemps avec l’analyse 
des  résultats de l’exercice achevé. Nous prenons en 
compte les décisions de l’état et les projets de l’équipe 
municipale. les dépenses et les recettes doivent être 
strictement égales. 
Une fois les grandes orientations validées par le 
maire, chaque maire-adjoint estime avec les services 
municipaux les crédits nécessaires à son domaine. 
après le débat d’orientations budgétaires, nous 
procédons aux derniers arbitrages, pour que notre 
projet de budget entre dans la matrice définie par l’État.

Quelle a été la principale difficulté ?

l’incertitude… la création de la métropole du  Grand 
Paris a modifié et complexifié les flux financiers.  
Les décisions du  Gouvernement pour simplifier le 
mille-feuille des collectivités de la région parisienne  
ont été reportées à maintes reprises.
incertitude aussi quant à la  suppression de la taxe 
d’habitation entre 2018 et 2020 : nous avons voté 
le budget en sachant que l’état a annoncé une 
compensation du manque à gagner, mais sans savoir 
quand ni comment !

Quels sont les grands enjeux ?

l’état  se désengage un peu plus chaque année :  
depuis 2010, nous avons perdu plus de la moitié  
de nos recettes dites de dotation globale de 
fonctionnement. en revanche, il nous est imposé  
d’être solidaires avec les villes et territoires français  
en difficulté. Cela coûte près de 2,5 M€ chaque année  
à la ville de meudon.
Aujourd’hui, l’enjeu est de dégager suffisamment 
d’autofinancement pour rembourser notre dette, 
ce que nous faisons avec succès depuis 2001 
puisque nous avons quasiment divisé par trois notre 
endettement.



dossier

crèches, activités périscolaires, sportives, cadre de vie, sécurité… Qu’ils relèvent du domaine social, 
culturel ou éducatif, les services publics proposés par la ville dépendent du budget municipal  
et de la participation financière de chacun des usagers. Tour d’horizon des investissements 
programmés cette année.
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un budget pour quoi faire ?
Les investissements

Écoles
l’enfance et l’éducation sont les grandes priorités de la politique 
municipale. Une partie importante du budget 2018 leur est consacrée :
•  restructuration de l’école maternelle des jardies : 3,2 M€
•  construction d’une école, avec un accueil de loisirs et une ludothèque, 

dans l’éco-quartier de la pointe de trivaux : 7,3 M€
•  réfection des sanitaires dans les écoles debussy, monnet et jules 

ferry : 360 000 €
•  réaménagement de l’école maternelle jean de la fontaine : 800 000 €
•  acquisition de 15 tableaux numériques interactifs : 58 000 €

Équipements sportifs
plusieurs équipements sportifs sont rénovés  
cette année. pour que le sport se pratique dans  
les meilleures conditions à meudon :
•  fin des travaux du stade rené leduc : 175 000 €
•  réaménagement du stade millandy : 

transformation du terrain de rugby en terrain de 
football et remplacement de l’éclairage : 200 000 €

•  remplacement de l’éclairage du gymnase 
bussières : 30 000 €

•  remplacement de l’éclairage du dojo bel air : 
25 000 €

L’école maternelle de l’éco-quartier.

École des Jardies.



Économies d’énergie
les investissements de l’année anticipent aussi 
les économies futures, notamment en matière  
de consommation énergétique :
•  remplacement des menuiseries extérieures des 

services municipaux pour réduire la déperdition 
énergétique du bâtiment : 540 000 €

dossier
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Pour les seniors
cette année, les locaux des clubs seniors poursuivent leur cure  
de jouvence :
•  aménagement de locaux rue lavoisier pour le club senior  

de la renaissance : 150 000 €
•  réfection du club de la sérénité : 10 000 €

Cadre de vie
soucieuse de préserver et de développer  
la qualité du cadre de vie meudonnais, la ville 
financera cette année de nombreux projets :
•  espaces-verts et matériel technique : 430 000 €
•  achat d’un robot autonome pour l’entretien  

des surfaces de gazon synthétique : 17 000 € 
(lire aussi page 6)

•  rénovation du marché maison rouge : 400 000 €
•  démolition partielle de la halte-garderie Nicolas 

poussin : 70 000 €

Sécurité
outre le renforcement des moyens humains, la ville mène  
une politique d’investissements pour la tranquillité de tous :
•  installation de 5 nouvelles caméras de vidéoprotection dans 

l’espace public : 20 000 €
•  mise en place de visiophones dans les crèches et haltes-garderies : 

20 000 €
•  adhésion au réseau mairie vigilante et déploiement d’une équipe de 

prévention et de médiateurs de rue en soirée : 160 000 €
•  travaux d’accessibilité : 100 000 €
•  bornes incendie : 60 000 €
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dossier

le budget 2018  
de grand paris seine ouest

pour établir son budget 2018,Grand 
Paris Seine Ouest a fait preuve 
d’une gestion saine : le taux global 

de la taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères (TEOM) est en baisse de 2 % pour 
2018, passant ainsi de 4,47 % (depuis 
2014) à 4,38 %. La cotisation foncière des 
entreprises, qui remplace la taxe profes-
sionnelle depuis 2010, est stable et reste 
à 20,21 % (c’est le taux le plus faible des 
territoires de la métropole du Grand Pa-
ris). Les frais de personnel sont égale-
ment stables : 48,35 M€ en 2017 à 48,34 
M€ en 2018, tout en maintenant un haut 
niveau de service public. En revanche, les 

prestations de propreté augmentent face 
aux incivilités croissantes (15,9 M€ cette 
année). Soulignons que la moitié des 
dépenses de fonctionnement de GPSO 
(52 %) est affectée à la collecte et au trai-
tement des ordures ménagères, à la pro-
preté urbaine et à l’enseignement artis-
tique, avec notamment le Conservatoire 
Marcel-Dupré.

plus de 5,3 m€  
d’investissements à meudon
Un ambitieux programme d’investisse-
ment de 158 M€ sur la période 2018-2021 
a été validé pour entretenir les espaces 

publics et poursuivre des projets structu-
rants des 8 villes du territoire. 
Pour Meudon, le montant global des 
travaux programmés en 2018 s’élève  
à plus de 5,3 M€. Ceux-ci concernent 
des réaménagements de chaussées  
ou de trottoirs (plus de 50 km), pour  
2,8 M€, sur les rues de Paris, de la Bel-
gique, Claude Dalsème, Ernest Renan, 
l’avenue Le Corbeiller et la route du 
Tronchet. Des interventions sur l’éclai-
rage public (1,7 M€), les ponts et passe-
relles (260 000 €), le mobilier urbain, 
les escaliers et les feux de circulation 
sont également prévues. Par ailleurs, 
630 000 € vont être consacrés à des 
études relatives à la mise en place du 
futur échangeur A86, pour un accès 
amélioré à Meudon-la-Forêt, ainsi qu’à 
la réfection des rues Hélène Loiret, des 
Grimettes et Barbusse.  mh

le conseil territorial de Grand paris seine ouest a adopté à 
l’unanimité, jeudi 5 avril, son budget 2018 : réduction de la fiscalité et 
des dépenses, stabilisation des frais de personnel et investissements 
ambitieux malgré un contexte institutionnel instable.

GPSO réalise des travaux de voirie,  
comme ici rue des Vertugadins, en avril.



passez la soirée chez rodin

Culture

Quel meilleur endroit pour saisir la création à l’œuvre ? lieu de vie, d’expérimentation  
et de transmission, le musée rodin de meudon est mis à l’honneur cette année. 
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Nuit des musées

Pour la Nuit européenne des musées, tout le site  
du musée est ouvert au public, toute la soirée. Venez 
profiter de ce moment pour redécouvrir le lieu de vie 
du sculpteur, avec une toute nouvelle présentation 
des œuvres dans un jardin illuminé, l’espace tac-
tile pour ressentir différemment les sculptures, des  
photos d’époque dans la villa et un nouvel espace  
d’exposition dans la salle des plâtres. Une restitu-
tion des travaux d’élèves des écoles de Meudon ayant  
participé au dispositif national d’éducation artistique 

et culturelle « La classe, l’œuvre ! » aura lieu dans l’ate-
lier des Antiques. Au programme : de la danse, de la 
sculpture, du dessin, de la photo, le tout en faisant 
participer le public ! 

Samedi 19 mai 2018 de 19h à minuit. 
Dernière entrée à 23h15.
Entrée libre.
19 avenue Auguste Rodin.

musee-rodin.fr

appreNtissaGe

l’atelier des sculpteurs

Implantée sur le site du musée Rodin, l’association La Source 
Rodin Grand Paris a pour objectif d’accompagner les jeunes  
en difficulté familiale ou scolaire, éloignés de la culture, grâce à 
des ateliers avec des artistes en résidence. Elle a aussi permis aux 
élèves de la classe de bac professionnel boulangerie-pâtisserie 
du lycée Les Côtes de Villebon de découvrir la sculpture. Au fil de 
l’année scolaire, ils ont participé à une série d’ateliers menés par 
des artistes plasticiens et sculpteurs, dont le sculpteur-chocolatier 
Patrick Roger, parrain de l’édition 2017-2018. Pour les élèves, 
l’expérimentation de la pratique artistique est une manière de 
mettre en résonnance les gestes de leur futur métier avec ceux  
de l’artiste et de faire un parallèle entre art et artisanat.  mh



quelles sont les nouveautés pour 2018 ?
Nous avons souhaité que 2018 soit 
« l’année Meudon ». C’est une façon de 
mettre en lumière ce site encore mal 
connu. L’idée est de rafraîchir les bâti-
ments, de proposer une nouvelle offre 
culturelle, de renouveler la signalétique, 
pour amener à une véritable expérience 
de visite. Tout au long de l’année nous 
allons mettre en place des nouveautés. 
Nous installons deux bronzes monu-
mentaux à l’extérieur, la Muse Whistler 
et Le Baiser, et pour la Nuit des musées  
nous créons un espace tactile qui  
permet de toucher certaines œuvres en 
résine. En juin nous installerons une  
reproduction du Monument à Balzac. En 
septembre nous ouvrirons l’atelier des 
Antiques, qui présentera la collection 
personnelle de Rodin.

comment faites-vous ressentir  
la présence du sculpteur ?
Nous essayons de renforcer ses traces 
dans la villa à travers des objets de la 
vie quotidienne et des photos d’époque 
prises sur place. Dans la galerie des 
plâtres nous voulons que le public 
comprenne mieux les techniques de la 
sculpture, nous présenterons un espace 
avec des outils, du matériau brut, des 
exemples de sculptures et des moules 
provenant de nos collections, le tout 
agrémenté de vidéos explicatives. La  
villa des Brillants a été un lieu de vie, 
mais aussi de création et de transmis-
sion. Rodin a formé ici de jeunes sculp-

teurs du monde entier, le poète Rilke y a 
vécu. Il a aussi reçu plusieurs danseuses 
et danseurs.

aujourd’hui, comment  
poursuivez-vous cette transmission ?
Les projets éducatifs ont une grande 
visibilité pendant la Nuit des musées : 
en 2017, nous avons eu 1 400 personnes 
sur l’heure réservée à la restitution des 
ateliers faits en classe. Cette année nous 
élargissons la plage horaire pour per-
mettre à une vingtaine de classes de 
participer. Nous poursuivons les ate-
liers avec La Source, un moyen de tou-
cher des populations éloignées de la 

culture. Là encore, une restitution a lieu 
pour la Nuit des musées. En mars s’est 
aussi achevée la coopération avec le  
lycée Les côtes de Villebon.

quels sont les projets à venir ?
En septembre nous rouvrirons l’ate-
lier des Antiques, avec une partie de 
l’énorme collection de Rodin. Pour cet 
été nous aimerions faire venir un food 
truck avec des rafraîchissements pour 
faire du musée un lieu de promenade 
agréable. Si le public est au rendez- 
vous, nous avons plein d’idées pour 
l’avenir.  mh
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Culture

 Le public peut se promener 
parmi les sculptures et toucher 

certaines œuvres. 

le musée rodin en pleine lumière

entretien avec catherine 
chevillot, directrice du musée 
rodin, à l’occasion de la Nuit 
européenne des musées.



volley-ball

l’asm volley monte au filet

À Meudon, l’équipe senior féminine 
de volley-ball évolue en pré-national, 
soit le premier niveau régional. 
Sur onze équipes engagées, les 
volleyeuses de l’ASM occupent 
actuellement la première place,  
à égalité avec Vélizy et sont en lice 
pour la montée en Nationale 3  
à un match de la fin de saison.  
La dernière rencontre, le dimanche 
6 mai à domicile contre le PAC  
Volley, s’annonce cruciale.
De leur côté et pour leur seconde 
année à ce niveau, les seniors masculins occupent la 4e place de leur poule 
de deuxième division régionale. Après une saison précédente compliquée, 
conclue par un maintien arraché lors de l’ultime journée, l’équipe a su 
rebondir pour s’éviter de revivre un printemps à suspens. À deux journées 
de la fin du championnat, les volleyeurs meudonnais sont cette fois déjà 
assurés de se maintenir et devraient aborder la saison prochaine avec encore 
plus d’ambitions. 

le tournoi guy bey fête sa 30e !

le tournoi international des moins de 13 ans revient du 19 
au 21 mai à la patinoire de Meudon pour une 30e édition.  
Unique en France, ce rendez-vous rassemble près de  

160 jeunes hockeyeurs venus de toute l’Europe : Slovaquie,  
Lituanie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, sans oublier les Comètes 
de Meudon et une sélection des meilleurs joueurs franciliens. 
Et pour la première fois, le Canada, nation phare du hockey sur 
glace, sera de la partie !
Dans une ambiance compétitive, spectaculaire et festive, digne 
d’un championnat du monde, toutes les équipes se rencontre-
ront par matchs de 30 minutes, avant une phase éliminatoire 
jusqu’à la grande finale du tournoi, le lundi 21 mai (férié) à 15h. 
Parmi les temps forts du tournoi, le « goal contest », compétition 
de gardiens de but et le « all-star game » où deux équipes ras-
semblant les meilleurs joueurs du tournoi, se rencontrent pour 
un match unique (le samedi 20 mai à 20h). Des animations (jeu 
du palet, tombola, buvette) et un match des moins de 9 ans vien-
dront aussi rythmer ces 32h de célébration du hockey sur glace. 
Venez nombreux !  cr

Tournoi international Guy Bey  
Patinoire de Meudon  
Les 19, 20 et 21 mai. De 8h à 21h.  
Entrée libre.

Hockey sur glace
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sport

aNimatioN

découvrir le poney

pour la fête du poney, dimanche 3 juin, 
le club hippique de meudon propose 
un après-midi portes ouvertes de 
15h à 18h. au programme : baptêmes 
gratuits pour petits et grands, ateliers 
de brossage pour un premier contact, 
de communication et de découverte 
du comportement de l’animal ainsi 
que des jeux et des démonstrations 
autour de l’univers équestre. ces 
portes ouvertes se poursuivront 
tous les dimanches de juin. Une belle 
occasion de découvrir le poney et  
le cheval en douceur, à son rythme,  
et de mettre enfin le pied à l’étrier. 
clubhippique-meudon.fr
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assoCiations

L’actualité de l’association des familles de Meudon, créée en 1944, est réguliè-
rement relayée dans ces pages, notamment pour ses bourses aux vêtements 
et sa préparation au mariage civil. Mais elle propose bien d’autres choses.  
« Se sentir bien dans sa famille, c’est trouver un équilibre pour soi et au sein  
de la société », précise Isabelle Boca, présidente (3e en partant de la 
droite sur la photo). « L’association accompagne ses membres tout au 
long de leur vie, avec une centaine de bénévoles à leur service. Notre devise,  
se rencontrer pour s’entraider, s’illustre à travers différents groupes : celui 
des jeunes mères, des parents d’ados, des parents seuls ou le groupe inter- 
générations, tous animés par des intervenants professionnels. À cela s’ajoutent  
des conférences, des activités culturelles, des ateliers couture ou mémoire, du sou-
tien scolaire, des permanences d’écoute et de conseil… L’association, dynamique et  
intergénérationnelle, se renouvelle sans cesse et accueille avec joie familles  
et nouveaux bénévoles. »   

familles-meudon.fr - 01 46 26 63 10

À chaque étape de la vie 

Famille

staGe

initiez-vous À l’art  
du clown

l’association 100 rires propose 
un atelier pour les adultes, à la 
découverte de la matière clownesque : 
par le jeu, les stagiaires apprendront 
à se faire confiance, à prendre des 
risques, à dédramatiser, à s’ouvrir aux 
autres, à accepter les différences… 
l’événement, gratuit, est encadré  
par le clown ariel haddad.
Samedi 5 mai, de 17h à 20h
Salle de l’AREPA de Bellevue
37 rue du Général Gallieni
c100rires@gmail.com - 07 67 70 54 45

yoGa & Gym

prenez soin de vous

les six professeurs diplômés de 
l’association le côteau des gardes 
donnent des cours de yoga et de 
gymnastique d’entretien à partir de 
17 ans. des places sont disponibles 
au complexe rené-leduc les mardis, 
mercredis et jeudis matin et au 
gymnase bel air le lundi soir.
06 25 35 21 84
ascgyogagym@gmail.comcoNsommatioN

l’ufc que choisir vous défend !

Achats, assurance, banque, logement, téléphonie… L’UFC traite 280 
litiges par an, avec plus de 80 % de réussite. « C’est la force du logo » 
résument Bernard Vilain et Francine Lailler, respectivement président 
et vice-présidente de l’antenne de Meudon, qui recherchent des 
bénévoles (pas de connaissances particulières requises). En cas de 
prise en charge du litige, une adhésion est demandée (25 € par an, de 
date à date, 20 € pour la renouveler). Des bénévoles vous conseillent 
sur le droit de la consommation, au 6 rue de Paris (samedi de 10h à 
12h, sans rendez-vous) ou au centre Millandy (mercredi de 17h à 18h30, 
sur rendez-vous : 01 41 07 94 79).  mh

contact@meudon.ufcquechoisir.fr
meudon.ufcquechoisir.fr
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l’adresse miel
Christophe Gervais,
informaticien de métier, christophe Gervais fait des abeilles sa passion depuis une quinzaine d’années. 
en bon apiculteur urbain, il gère aujourd’hui trois ruchers, dont un à meudon, dans les locaux  
du technopôle bouygues télécom. il y produit un miel 100 % meudonnais, dont la dernière récolte  
a été récompensée.

d’où vient votre intérêt  
pour les abeilles ?
Ce qui me plaît surtout, c’est le rapport 
à la nature. L’apiculture est une activi-
té très variée qui m’a amené à appré-
hender la nature d’une autre manière.  
Je suis par exemple devenu sensible 
aux différentes floraisons. Cela apporte 
un autre regard sur cette harmonie 
entre monde végétal et monde ani-
mal. C’est aussi la possibilité de pra-
tiquer une activité agricole avec peu  
de moyens, peu de mètres carrés et 
peu d’investissement. L’autre aspect 
passionnant est de contrôler toute une 
chaîne de production, de l’extraction à 
la consommation.

comment êtes-vous  
devenu apiculteur ?
J’ai d’abord été formé au Syndicat  
interdépartemental des apiculteurs 
de la région parisienne (SIARP) il y a 
cinq ans, puis j’ai eu la chance de dis-
poser d’un rucher en ville, à Meudon.  
Il m’est gracieusement mis à disposi-
tion par Bouygues Telecom. L’installa-
tion de ruches sur les sites du groupe 

Bouygues est une tradition qui re-
monte à Francis Bouygues, le fondateur 
du groupe. Il y a toujours eu des ruches 
sur ce site depuis sa création en 2010. 
Elles étaient auparavant gérées par  
une société dans le cadre d’un contrat 
d’entretien. J’ai pu prendre le relais 
et déposer mes premières ruches en 
2014. J’en ai maintenant six sur ce site. 
Chacune abrite entre 10 000 et 70 000 
abeilles selon la saison. Nous produi-
sons jusqu’à 30 kg de miel par ruche 
selon les années. Les récoltes se font en 
juin et juillet.

vous partagez aussi cette passion 
auprès du public…
J’anime régulièrement des ateliers 
pour les collaborateurs avec visite 
des ruches, extraction de pollen et ré-
colte de miel pour découvrir concrète-

ment la vie des abeilles et comprendre  
leur rôle dans la sauvegarde de la  
biodiversité. L’abeille est l’insecte 
pollinisateur le plus visible, elle est  
une vitrine du cycle naturel, mais il  
y a des milliers d’autres espèces qui 
déclinent et que l’on ne remarque pas. 
Je ne peux qu’encourager les gens à  
se lancer dans l’apiculture.
C’est passionnant et on apprend tous 
les jours. Mais il faut impérativement 
se former au préalable. Cela ne s’im-
provise pas et on y manipule du vivant. 
Il y a une réglementation à maîtriser  
et à respecter.

quelles sont les caractéristiques  
du miel meudonnais ?
L’an dernier le miel de printemps  
était très floral et celui d’été très boisé 
et musqué, je l’ai même intitulé « miel 
de forêt ». La nature meudonnaise, avec 
la forêt toute proche, offre une grande 
diversité florale aux abeilles. Et ces  
saveurs se retrouvent dans le miel.  cr

gervais.org

 La nature meudonnaise,  
avec la forêt toute proche,  
offre une grande diversité  

florale aux abeilles. 

eN  
4 dates

2013
formation d’apiculteur  

au siarp

2014
premières ruches 

implantées à meudon

2017
deux médailles de bronze 

au concours des miels  
d’Île-de-france

2017
médaille de bronze  

des miels du  
Grand paris pour  

le miel meudonnais  
de printemps
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Meudon hier

l’électro-aimant du cnrs bellevue

la construction d’un grand électro-aimant 
unique au monde, avait été envisagée dès 
1912 par Aimé Auguste Cotton, professeur à la 

faculté des sciences, afin d’obtenir des champs ma-
gnétiques à la fois puissants et étendus. Alors doyen 
de la faculté des sciences, Paul Émile Appel s’était 
intéressé à ce projet qui avait reçu un accueil très fa-
vorable de la part de savants éminents. Devenu pré-
sident de l’Académie, Appel réunit une commission 
pour examiner les conditions de réalisation d’un ap-
pareil d’une telle puissance. Un avant-projet de Pierre 
Weiss et Auguste Piccard fut approuvé en 1914. Mais 
sa réalisation fut interrompue par la Première guerre 
mondiale.
À la fin du conflit, Aimé Cotton reprit son ancien 
projet et fit appel aux fonds de la Journée Pasteur. Un 
crédit d’un million de francs fut accordé et il put dès 
lors consacrer tous ses efforts à la réalisation de cet 
électro-aimant exceptionnel. Mais il fallait modifier 
le projet primitif car depuis les réunions de 1914 de 
nouveaux travaux sur la production des champs ma-
gnétiques avaient été publiés et l’on pouvait se de-

mander si la solution à laquelle on s’était arrêté était 
toujours la meilleure et de nouveaux essais furent 
réalisés sur une sorte de maquette de l’instrument.

120 tonnes et 6,30 mètres de long
Sa mise en place à l’Office national des recherches 
et inventions de Bellevue parut d’abord impossible. 
Mais le directeur, Jules-Louis Breton, fut déterminé 
à installer l’électro aimant en ses lieux avec l’argu-
ment que se trouvaient déjà sur place des groupes de 
transformation convenant à l’alimentation électrique  
de l’engin. Une fois approuvé, il fut difficile de faire 
exécuter le projet en raison de son coût élevé et  
de l’incapacité des machines-outils des ateliers de 
l’Office à usiner de telles pièces. Il fallut s’adresser à 
différents constructeurs acceptant des prix avanta-
geux. La compagnie française Thomson-Houston fut 
chargée finalement de l’exécution de l’ensemble et le 
travail fut poursuivi dans ses ateliers de Saint-Ouen.
En 1928, la production de son champ magnétique 
pouvant atteindre 100 000 gauss (unité de mesure 
électromagnétique) est une promesse de décou-
vertes nouvelles. Le vœu se réalise dès l’année sui-
vante, lorsque Salomon Rosenblum, un jeune phy-
sicien du laboratoire de Marie Curie dévoile dans sa 
thèse la structure fine des rayons alpha et leur pas-
sage à travers la matière. Le « grand électro-aimant de 
Bellevue » favorisa de nombreuses découvertes dans 
l’étude des propriétés magnétiques de la matière, de 
la conductibilité thermique par les champs magné-
tiques, l’architecture des atomes ou encore la nature 
de la radioactivité.  cr

au xxe siècle, la genèse du grand  
électro-aimant de l’académie des 
sciences de bellevue débute sur 
le constat que seul un appareil 
monumental permettrait de faire 
progresser la science magnéto-optique. 
il fallut une quinzaine d’années pour 
le voir se concrétiser, au terme d’une 
forte mobilisation de la communauté 
scientifique.

eN  
5 dates

1914
le premier projet 
est interrompu 
par la Grande 

guerre

1918
Nouvelles 
études et 

reprise du projet

1924
construction de 
l’électro-aimant

1928
ouverture  

du laboratoire 
du grand 

électro-aimant 
de l’académie 
des sciences

1970
dernière 
utilisation
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Cette page a été réalisée en collaboration avec les Amis de Meudon et les Archives municipales.
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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. 

Management public :  
la responsabilité des élus
Dans le grand chantier devant nous de réforme de la dépense pu-
blique, le management des agents publics tient une place primor-
diale. A l’échelle nationale comme à l’échelon local. Une récente 
délibération du conseil municipal est venue illustrer nos défi-
ciences dans ce domaine.

Présentée au conseil municipal du mois de décembre une délibé-
ration visait à aligner les temps de travail des agents municipaux 
avec la loi puisque 2 jours de congés annuels accordés par la muni-
cipalité à tous ses agents avaient fait descendre le temps de travail 
annuel à 1591 heures au lieu des 1607 heures réglementaires.

La Cour régionale des Comptes avait pointé du doigt plusieurs mu-
nicipalités dont celle de Meudon pour cette irrégularité.

Alors que la délibération arrivait au vote, un amendement était dé-
posé en catastrophe de manière à différer la décision. Les personnels 
avaient en effet réclamé à l’occasion d’un comité technique une com-
pensation (sic) à la mise en conformité de leurs horaires avec la loi !

Que croyez-vous qu’il advint ? La délibération était retirée in extre-
mis et nouvelle fut présentée au Conseil municipal suivant en fé-
vrier pour octroyer en contrepartie une prime annuelle (payée par 
les impôts des Meudonnais) aux agents municipaux ! Rappelons ici 
que le temps de travail des agents de collectivités résulte déjà d’une 
négociation nationale et n’a donc pas à être renégociée localement, 
si ce n’est à la baisse, dans un but électoraliste. Cet épisode illustre 
malheureusement un travers depuis 35 ans de beaucoup d’élus, au-
quel Meudon n’échappe pas, et porte un nom : la faiblesse de l’au-
torité publique. 

groupe Meudon, terre de talents, de solidarité, d’avenir
romain Chetaille - julie huguenin-tilmant
contact@chetaille-meudon.fr

LISTE Meudon C’est vous LISTE Meudon terre de talents,  
de solidarité, d’avenir

accessibilité pour tous,
Améliorer la qualité de vie et la mobilité de tous les habitants 
constitue un objectif quotidien pour GPSO qui se propose de pour-
suivre la mise en accessibilité des itinéraires piétons sur l’ensemble 
du territoire.
Un groupe de travail « aménagement » aurait même été créé pour 
mieux connaitre les besoins des personnes à mobilité réduite afin 
d’étudier leur intégration dans les projets en amont.
Paroles et paroles…
Je réside dans une rue qui vient d’être entièrement refaite. J’ai tout 
fait pour que l’on ralentisse l’automobiliste en dessinant des chi-
canes, que l’on dissuade le stationnement sur les trottoirs autre-
ment que par des potelets, tout en réservant l’espace aux piétons.
Résultat pour 108 000 € : les piétons se heurtent aux lampadaires, 
aux voitures sur les trottoirs, aux potelets et finissent par marcher 
sur la route ; les voitures vont plus vite sur une chaussée en meilleur 
état. 
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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en 2018 : l’europe à la croisée des chemins
2018 sera une année charnière pour l’Europe. De nombreuses élections 
sont attendues au sein des États membres et leurs résultats pourraient 
mettre en jeu l’existence même de l’Union européenne.

Le séisme du Brexit a connu deux principales répliques ces derniers mois 
avec les élections en Italie et en Hongrie.

En Italie, la coalition formée par Forza Italia – le parti de Silvio Berlusconi 
– de la Ligue, ouvertement europhobe et du parti Fratelli d’Italia a rem-
porté plus de 30 % des sièges. L’autre formation gagnante est le Mouve-
ment 5 étoiles qui a fait campagne sur la crise migratoire et des positions 
très critiques vis-à-vis de l’Union européenne.

En Hongrie, le parti du premier ministre Viktor Orban a remporté les 
élections législatives avec des positions très dures sur la politique euro-
péenne.

D’autres élections devront être surveillées cette année : en Suède en sep-
tembre, en Lettonie en octobre puis en Irlande et en Pologne à l’automne. 
Les élections du Parlement européen auront quant à elles lieu en 2019 et 
seront de toute évidence influencées par ces résultats.

Plus que jamais l’avenir de l’Europe est en jeu. C’est pourquoi elle doit se 
réinventer.

Elle doit en effet se rapprocher des citoyens qui ne voient aujourd’hui en 
elle qu’une structure bureaucratique, éloignée de la réalité, sans véritable 
projet politique.

Beaucoup de nos concitoyens se posent alors une question légitime : 
pourquoi se soucier de l’Europe, cette vieille institution en perdition ?

D’abord parce que l’Europe est le principal vecteur de paix entre les États. 
En instaurant le dialogue nécessaire à la résorption de tensions diplo-
matiques, l’Union européenne a permis d’éviter que des conflits ne dé-
chirent à nouveau le continent.

Ensuite parce que c’est l’Union européenne qui doit nous permettre au-
jourd’hui de peser dans les discussions avec les États-Unis, la Chine ou la 
Russie, dialogue aujourd’hui mené par la France et l’Allemagne.

Enfin parce que dans un monde d’échanges, l’Europe est l’échelon le 
plus adapté au développement de politiques sociales, environnemen-
tales, économiques et de défense. Elle est un facteur majeur de réussite 
scolaire et universitaire pour les jeunes – notamment par le programme 
ERASMUS – une source irremplaçable de débouchés professionnels.

Tout cela, les Meudonnais le savent. Ils le savent car depuis des décen-
nies, Meudon partage un destin européen à travers cinq jumelages : Celle 
en Allemagne (l’un des premiers jumelages avec une ville allemande 
après la Seconde Guerre Mondiale), Woluwe-Saint-Lambert en Belgique, 
Ciechanow en Pologne, Rushmoor en Grande-Bretagne et Berzno en Slo-
vaquie. Ce sont les échanges scolaires et culturels, les compétitions spor-
tives ou encore les commémorations qui font vivre cette amitié entre les 
peuples sur laquelle repose ou en tout cas devrait reposer l’Union euro-
péenne.

Ces initiatives seront vaines si les dirigeants européens ne prennent pas 
la mesure de la défiance des peuples et de leurs représentants.

L’Europe doit changer. Elle doit faire vivre cet idéal, ce destin commun 
qui a présidé à sa fondation. Il faut désormais agir, car il y a urgence.

L’urgence, c’est lutter contre le terrorisme qui frappe sans distinction par-
tout en Europe. Cette lutte doit se mener à la fois à l’intérieur des fron-
tières, par la coopération entre les forces de renseignement et de police, 
et à l’extérieur, par la mise en place d’une coalition militaire. La guerre 
contre Daesh et toutes les organisations terroristes doit être menée par 
et au nom de l’Europe.

L’urgence, c’est contrôler les flux migratoires pour garantir la libre circu-
lation et le droit d’asile. En ne prenant pas la mesure de cette crise, les 
autorités européennes ont ouvert la voie au populisme et au repli sur soi.

L’urgence, c’est développer des politiques sociales, environnementales 
et économiques communes pour que l’ensemble des pays européens 
vivent les effets bénéfiques de cette union plutôt que le dumping social 
et fiscal. La création d’un parquet européen à l’horizon 2020 sera une 
étape importante, d’autres resteront à franchir.

Il faut enfin retrouver l’enthousiasme et le succès des années Airbus et 
Ariane pour relever les défis de l’intelligence artificielle et de la révolu-
tion digitale.

Les commémorations du mois de mai nous rappellent qu’il est essentiel 
de maintenir une Europe forte, au sein de laquelle les États dialoguent 
et se définissent un destin commun. Faire vivre la mémoire des guerres 
passées n’est plus aujourd’hui un avertissement suffisant.

L’Europe est à la croisée des chemins, il est grand temps d’agir. 

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.

précision : contrairement à ce qu’indique le groupe Meudon, Terre de Talents, de Solidarité, d’Avenir dans sa tribune ci-contre (p. 32), la Ville de 
Meudon n’a jamais fait l’objet d’une observation de la Chambre régionale des comptes concernant la durée du temps de travail des agents.



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 et  
je plante mon décor d’orangers 
et de citrons
15h / Musée d’art et d’histoire  
6-11 ans / Les arts buissonniers 
15 € / 06 60 65 00 84  
lesartsbuissonniers.fr

EN faMILLE
Mercredi-créa en famille
À vos chouquettes !
15h-17h / Centre social / Gratuit 
sur inscription / 01 41 07 94 79 

INSCRIPTIONS
Dernière ligne droite  
avant le brevet
Du 4 au 22 juin / Centre social 
2 € / Inscription pour les 
collégiens d’Armande-Béjart 
avant le 30 mai / 01 41 07 94 63

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

aTELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
Accès gratuit aux salles 
d’expressions artistiques. 
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social  
01 41 07 94 79

MUSIQUE  
CLôTURE DE SaISON
Gens de Meudon
Jazz et musiques mêlées avec 
Archimusic, ensemble musical 
en résidence. 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

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

MUSIQUE
Scène ouverte
Musiciens professionnels  
ou amateurs, participez à la 

scène ouverte.
20h / Espace Doisneau  
Inscription sur place  
01 41 14 65 58 
studiomusique@mairie-meudon.fr

CONCERT
Des cordes hautbois  
il n’y a qu’un pas
Des pièces méconnues du XVIIIe 
au XXe siècles 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

saMedi 5 Mai

EN faMILLE
C’est avec papa
Venez passer un moment de 
convivialité, de jeu d’échange entre 
enfants, pères, grands-pères.
10h-12h / Espace enfants-
parents, centre social Millandy 
Accès libre et gratuit 
01 41 07 94 94

CINÉ-BOUT’CHOU
La sorcière dans les airs
Animation – G.B. - 2013 – 50 min
Une sympathique sorcière, son 
chat et son chaudron s’envolent 
sur un balai. Mais le vent se met 
à souffler très fort…
10h-10h45 : accueil (jeux + café  
offert pour les parents) / 10h45 :  
projection / Centre d’art et  
de culture / 4 €

MOIS aU VERT
Croc’Histoires
Histoires « nature et écologie » 
pour petites et grandes oreilles.
11h / 2-5 ans / Médiathèque  
de Meudon centre

MOIS aU VERT
L’instant musical :  
club d’écoute
Nature et bien-être. Pluie, vague, 
chants d’oiseaux… ou comment 
la nature peut procurer une 
sensation de bien-être et inspirer 
de nombreux artistes.
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agenda

11h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

VISITE-aTELIER
Portrait modelé en argile
14h30 / Musée d’art et d’histoire 
Adultes et ados, débutants ou 
confirmés Atelier de Thomasine 
24 € / 06 12 77 62 86

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

CONCERT
Des cordes hautbois  
il n’y a qu’un pas
Des 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

diManChe 6 Mai

MOIS aU VERT
Atelier philo
Avec Flore Muguet.  
Madame Nature, qu’avez-vous à 
dire pour votre défense ?
15h30 / Tout public  
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt avec la Maison pour tous

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

CONCERT
Des cordes hautbois  
il n’y a qu’un pas
Des pièces méconnues du XVIIIe 
au XXe siècle étonneront par leur 
saisissante modernité.
17h30-18h30 / La Boutique  
du Val, 17 rue des Vignes 
Participation libre  
 jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

lundi 7 Mai

COUTURE
De fil en aiguille
Accès libre et gratuit aux salles 
d’atelier et aux machines à 
coudre.
13h30-16h / Centre social  
Accès libre et gratuit  
01 41 07 94 79

aTELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
Accès gratuit aux salles 
d’expressions artistiques. 
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social  
01 41 07 94 79

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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agenda

Vendredi 18 mai, de 16h à minuit 
Samedi 19 mai, de 14h à 1h  
avec le feu d’artifice à 22h45
Dimanche 20 mai, de 14h à minuit
Lundi 21 mai, de 14h à 21h 
Mardi 22 mai, de 16h à 20h 
Mercredi 23 mai, de 14h à 20h

expositions

du 2 Mai au 9 juin

MOIS aU VERT

L’art de la récup’ !
Les accueils de loisirs présentent leurs œuvres créées  
à partir d’objets du quotidien.
Médiathèque de Meudon-la-Forêt, aux horaires d’ouverture

du 16 Mai au 4 juillet

PEINTURE

Geneviève Soultan
Variations sur quarante années de recherches colorées. Exposition 
rétrospective et autobiographique ponctuée de dessins et de peintures. 
vernissage : mercredi 16 mai à 19h.
Mardi au vendredi, 15h-19h / Samedi et dimanche, 14h30-18h30 
Espace culturel Robert-Doisneau / Entrée libre

du 16 Mai au 4 juillet

ÉCOLOGIE

La nature vue par les enfants
Présentation des projets pédagogiques « Arbres et nature »  
et « Potager pédagogique ».
14h-18h, mercredis et deux dimanches par mois lors  
de l’activité « Dimanche découverte » / Maison de la nature  
et de l’arbre / Pour la famille – Entrée libre, les enfants  
doivent être accompagnés

du 2 juin au 1er juillet

8e salon des arts meudonnais
C’est le rendez-vous de tous ceux qui pratiquent un art plastique, 
débutant ou professionnel, enfant ou retraité, valide ou handicapé.
14h-19h / Orangerie du domaine national / Accès libre

du 9 au 24 juin

ÉVÉNEMENT

Poussez la porte des ateliers de l’Académie
Expositions et ateliers sont programmés pour cet événement 
interactif.
Centre d’art et de culture / Ateliers du Val / Espace Doisneau 
Potager du Dauphin / Ateliers + 13 ans/ Académie d’art  
de Meudon et des Hauts-de-Seine / academiedartmeudon.com

et touJours

jusqu’au 6 Mai

PEINTURE

Henry Hartley
Mardi au vendredi, 15h-19h / Samedi et dimanche, 14h30-18h30 
Espace culturel Robert-Doisneau

jusqu’au 31 Mai

PHOTOGRaPHIES

L’impermanence de toute chose
Mardi au vendredi, 15h-19h / Samedi et dimanche, 14h30-18h30 / 
Vernissage le 4.5 à 19h / Centre d’art et de culture / Entrée libre
(suite en page 37)



MerCredi 9 Mai

CONSEILS
Urbanis
Accompagnement, conseils et 
assistance pour les demandes  
de financement et le suivi  
des travaux.
9h30-12h30 / Centre Millandy 
Gratuit / 01 41 10 81 10  
urbanis.fr

saMedi 12 Mai

LIVRES
Le petit salon
Club de discussion, pour  
vos coups de cœur et ceux  
des autres !
11h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

MEUDONSK
Fête de la saint Georges
Conférences historiques, concert 
chorale traditionnel, buffet russe 
et danse
14h30 / Potager du Dauphin  
Réservation obligatoire :  
celine.charlet12@gmail.com  
et 06 62 42 03 06

aTELIER
Mash up vidéo
14h30-16h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt 
+ 10 ans / 2, 50 € / Réservation 
obligatoire

MOIS aU VERT
Fabriquer ses produits 
naturels
15h / Sur inscription  
au 01 41 14 00 70 / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt avec 
Bagneux Environnement

MOIS aU VERT
Savoirs à prendre :  
vos trucs et astuces zéro 
déchets
Partagez vos gestes écologiques 
ou profitez de l’expérience des 
autres !
16h / Tout public  
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt / Inscription :  
naelle.roussin@mairie-
meudon.fr jusqu’au 5 mai

diManChe 13 Mai

JEUNESSE
Révisions du bac
Un intervenant étudiant répond 
aux futurs bacheliers.
16h-18h / Lycéens  
Médiathèque de Meudon centre

lundi 14 Mai

COUTURE
De fil en aiguille
Accès libre et gratuit aux salles 
d’atelier et aux machines à 
coudre.
13h30-16h / Centre social / Accès 
libre et gratuit / 01 41 07 94 79

aTELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
Accès gratuit aux salles 
d’expressions artistiques. 
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social  
01 41 07 94 79

MerCredi 16 Mai

EMPLOI
Devenir consultant ?  
avec Yves Ignazi
9h30-12h30 / GEC  
6 rue de Paris / Inscription :  
gec-meudon@wanadoo.fr  
ou au 01 46 26 18 49.

aTELIER
Mixit’Art
Sur le thème de la solidarité. 
Venir avec un dessin déjà prêt.
14h-16h / Musée d’art et 
d’histoire / Enfants et adultes 
avec ou sans handicap  
Horaison / 06 09 92 47 33  
associationhoraison@gmail.com

CINÉ-NaTURE
Des abeilles et des hommes
Documentaire de Markus Imhoof 
(1h31). Les abeilles à miel, 
arrivées sur Terre 60 millions 
d’années avant l’homme, sont 
indispensables à sa survie…
14h15 /  Maison de la nature 
et de l’arbre / Pour toute la 
famille, enfants accompagnés 
d’un adulte / Sur inscription 
obligatoire : 0800 10 10 21 
Nombre de places limité

JEUNESSE
Club ados
Envie de découvrir des 
nouveautés, de participer 
au choix de livres de la 
médiathèque ?
15h / 11-17 ans / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

NaTURE
La fée Hortésie
16h-17h / Maison de la nature  
et de l’arbre / 4-12 ans  
Inscription au 0 800 10 10 21  
Places limitées

JEUNESSE
Bac : no stress !
Conseils et méthodes avec Isabelle 
Talbert-Paris, sophrologue
16h-19h / Lycéens / Sur 
inscription au 01 41 14 65 37 
Point Information Jeunesse

JaRDINaGE
Mercredi-créa en famille
Que se passe-t-il dans un jardin ?
14h30-16h30/ Centre social  
Gratuit sur inscription  
01 41 07 94 79

aTELIER
La sculpture au jardin
Chasse au trésor et atelier 
modelage
15h / Musée d’art et d’histoire 
6-11 ans / Les arts buissonniers 
15 € / 06 60 65 00 84 
contact@lesartsbuissonniers.fr 
lesartsbuissonniers.fr

RENCONTRES-MÉMOIRE
Le fardeau de l’aidant
15h-17h / Café de la paix,  
1 place Jean-Jaurès / Gratuit 
01 46 42 22 16  
fa92.sud1@gmail.com 
francealzheimer-hautsdeseine.org

MOIS aU VERT
Le climat, les hommes  
et la mer
Film de Christophe Cousin (2015). 
La prolifération du CO2 engendre 
des mutations du milieu marin, 
mais ce dernier réagit : l’océan 
pourrait-il nous sauver du 
désastre ?
18h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

MUSIQUE
Concert des orchestres
Sous la direction de Georges 
Bessonnet et Guillaume 
Souchard
19h / Conservatoire Marcel 
Dupré / Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

03//5 gens de meudon 08//5 commémoration 18//5 comment j’ai détesté les maths
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jusqu’au 14 Mai

fête de la musique : appel À proJets 
La Fête de la musique est l’occasion pour les musiciens de se produire 
bénévolement dans les lieux publics, des plus conventionnels aux plus 
inattendus. La Ville encourage les passionnés à partager leur musique et 
à animer les rues, squares, places de Meudon...Toutes les musiques sont 
les bienvenues ! 

Envoyez vos candidatures jusqu’au 14 mai par mail à 
fetedelamusique@mairie-meudon.fr en précisant : 
• Nom du groupe
• Liens audio / vidéos
• Biographie 
• Durée estimée
• Besoins branchements électriques
Réponses communiquées le 21 mai



jeudi 17 Mai

CINÉ-THÉ
Place publique
Comédie de et avec Agnès Jaoui 
France – 1h38. Castro, star du 
petit écran sur le déclin, assiste 
à la pendaison de crémaillère de 
sa productrice et amie de longue 
date…
15h / Espace Robert-Doisneau

RENCONTRE
Atelier familles
Groupe de parole et de partage, 
entre parents, pour parler 
des relations familiales, de la 
communication entre parents/
ados.
20h-22h / Espace Val Fleury 
Accès libre et gratuit  
01 41 07 94 79

vendredi 18 Mai

CONCERT
Gens de Meudon
Jazz et musiques mêlées avec 
Archimusic. Un spectacle sur les 
Meudonnais et mis sur scène 
grâce aux Meudonnais.
19h / La Boutique du Val, 17 rue 
des Vignes / Participation libre 
jereserve@archimusic.com 
01 74 34 35 33

CINÉ-RENCONTRE
Comment j’ai détesté  
les maths
Documentaire d’Olivier Peyon 
(France, 2013, 1h43). Un voyage 
dans le monde des maths qui 
ont bouleversé notre existence, 
pour le meilleur… et parfois pour 
le pire. En partenariat avec l’APE 
La Source. Débat avec Olivier 
Peyon, réalisateur, et Jean-Pierre 
Bourguignon, mathématicien et 
président du Conseil européen 
de la recherche.
20h30 / Centre d’art et  
de culture

saMedi 19 Mai

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

JaRDINaGE
Fête de la Nature
Réaménageons la culture  
sur botte
14h / Jardins forestois  
avec l’association Espaces 
Accès libre

VISITE
Promenade urbaine
Avec Vincent Lelièvre, architecte 
au CAUE92. Découverte 
des témoins de l’invention 
architecturale du mouvement 
moderne.
14h-18h / Gratuit/ Réservation 
au 01 71 04 52 49 / caue92.fr

MOIS aU VERT
Le monde des abeilles
Viens découvrir la ruche, la cire, 
le miel, la pollinisation… et 
fabrique une bougie
15h / 8 ans et + / Sur inscription 
au 01 41 14 00 70 / Médiathèque 
de Meudon centre avec Bagneux 
Environnement

faMILLE
Carnaval
Jeux, maquillage, création de 
masques, bal costumé, crêpes 
party
15h-18h / Gymnase Vignaud 
Horaison / 06 09 92 47 33 
associationhoraison@gmail.com

NUIT DES MUSÉES
Musée d’art et d’histoire
La classe l’œuvre. Quatre classes 
de grande section maternelle  
et de CP ont étudié depuis  
la rentrée La France de Rodin et 

Le serpent de feu de Stahly.  
À 16h : restitution de leur travail 
à leurs familles et au public.  
Dès 21h : visite guidée du musée.
16h-23h / Musée d’art et 
d’histoire / musee.meudon.fr

NUIT DES MUSÉES
Musée Rodin
L’ensemble du musée est ouvert 
à la visite. La mise en lumière 
exceptionnelle du site révèle 
toute la dimension poétique du 
jardin, de la villa des Brillants 
et du Penseur monumental qui 
domine la vallée de la Seine et 
jouxte le musée des plâtres.
19h-Minuit (dernière entrée 
à 23h15) / Gratuit / Sans 
réservation / Lire plus page 24

NUIT DES MUSÉES
Fondation Arp
Visite découverte de la maison 
atelier, du jardin de sculptures  
et des ateliers de plâtres.
18h-23h / 21 rue des 
Châtaigniers – Clamart / 3 €, 
gratuit pour les moins de 10 ans, 
les demandeurs d’emploi, les 
membres de l’ICOM, Maison des 
Artistes et Amis de l’association 
de Jean Arp et Sophie Taeuber 
Arp.

MerCredi 23 Mai

CONSEILS
Travaux habitat
9h30-12h30 / Centre Millandy 
Gratuit / 01 41 10 81 10  
urbanis.fr

NaTURE
À la découverte  
des amphibiens
16h-17h / Maison de la nature  
et de l’arbre / 4-7 ans 
Inscription au 0 800 10 10 21 
Places limitées

et touJours (suite de la page 35)

jusqu’au 8 juillet

PaYSaGE

Dans la forêt de Meudon
Mardi-dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 €

jusqu’au 22 juillet

SCULPTURE

Rodin et la danse
Mardi-dimanche, 10h à 17h45 / Musée Rodin, Paris / musee-
rodin.fr

conférences

15 et 29 Mai

Sites et monuments de France classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO
Par Sylvie Brossais, conférencière.
Mardi, 9h45/ Potager du Dauphin / Achat par avance du cycle  
ou de la carte découverte / Université Auguste-Rodin

15 Mai

La philosophie sans peur
Freud et le soupçon de l’inconscient, par Dominique Vibrac, 
docteur en philosophie.
Mardi, 14h15/ Potager du Dauphin / Achat par avance du cycle  
ou de la carte découverte / Université Auguste-Rodin

17, 24 et 31 Mai

Quand l’esprit vient aux hommes !
Par Dominique Vibrac, historien et philosophe
•  17 mai : Talleyrand, l’esprit du diable boiteux
•  24 mai : Oscar Wilde, l’esprit du dandy amoureux
•  31 mai : Sacha Guitry, l’esprit de l’homme de théâtre
Jeudi, 9h45/ Potager du Dauphin / Achat par avance du cycle 
(12,30 €) ou de la carte découverte / Université Auguste-Rodin

28 Mai

Eugène Delacroix
Jusqu’au 23/7, le Louvre en partenarait avec le MoMa (New York) 
présente une rétrospective inédite.
Lundi, 14h15/ Potager du Dauphin / Achat par avance du cycle ou 
de la carte découverte / Université Auguste-Rodin en partenariat 
avec l’Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine

31 Mai

Ciné-conférence
Tara, l’odyssée du corail
Film de Pierre de Parscau, raconté par Jacques Gamblin (CNRS 
Images, The cup of tea, Fondation Tara Expéditions, 2017, 52 min). 
La mythique goélette Tara étudie le corail du Pacifique pour 
percer le mystère de cet animal méconnu et fascinant, aujourd’hui 
menacé.
Jeudi, 14h15/ Espace culturel Robert-Doisneau / Les Jeudis du 
CNRS / Gratuit, en entrée libre / Université Auguste-Rodin

19//5 nuit des musées 24//5 zazie dans le métro
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MerCredi 23 Mai

EN faMILLE
Mercredi-créa en famille
Décore tes sablés !
15h à 17h / Centre social 
Gratuit sur inscription  
01 41 07 94 79

CONTE
Les racontées
Spectacle de conteuses
15h / Jardins forestois / + 5 ans 
Entrée libre

jeudi 24 Mai

aTELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
Accès gratuit aux salles 
d’expressions artistiques. 
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social 
01 41 07 94 79

CINÉ-CLUB
Zazie dans le métro
Comédie de Louis Malle avec 
Catherine Demongeot, Philippe 
Noiret… France - 1960 – 1h29 
Version restaurée. Zazie, gamine 
espiègle, vient à Paris chez son 
oncle Gabriel. Elle n’a qu’une 
idée en tête : prendre le métro.
20h accueil autour d’un apéritif 
20h30 : présentation et projection 
du film / Meudon 7e art / 4 €

fÊTE DES VOISINS
Quartier du Val
Avec Jazz’O’Val Ntet 
Dès 19h / Place du Val  
Accès libre

vendredi 25 Mai

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

fÊTE DES VOISINS
Repas géant
Le rendez-vous de la proximité 
et de la convivialité. D’autres 
rendez-vous conviviaux sont 
prévus dans votre résidence, 
dans votre rue ou votre quartier.
19h / Place centrale de  
Meudon-la-Forêt / Accès libre 
Food trucks et animations  
pour les enfants 
Circulation interrompue sur 
avenue du Général de Gaulle, 
entre la rue Delpuech et 
l’avenue de Celle, de 16h à 
22h30.

faMILLE
Réseaux sociaux
Conseils et échanges entre 
parents et enfants sur leur 
utilisation au quotidien. 
Tablettes ou smartphones 
bienvenues !
20h / Espace numérique  
de Meudon-la-Forêt / + 12 ans  
Gratuit / Réservation obligatoire

saMedi 26 Mai

MaRCHÉS
Fête des mères
Distribution de roses
Marché de Bellevue

VIDE-GRENIERS
Fleury-Arthelon
Le rendez-vous des bonnes 
affaires pour les chineurs du 
quartier et de toute la ville.
Rue d’Arthelon / Interdite à la 
circulation et au stationnement 
du 25 mai fin de journée au 
26 mai fin de journée 
arthelon@free.fr

STaGE
Encadrement d’art
Perfectionnement avec Isabelle 
de Beauregard
9h30-12h30 et 14h-18h  
32 rue des Sorrières / Adultes 
53 €, matériel et fourniture de 

base compris / 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

faMILLE
Croc’ Alouette
Initiation à la musique en famille
10h30 (18 mois-2 ans) et 11h15 
(3 ans - 4 ans) / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt / Sur 
inscription au 01 41 14 00 70 
(retardataires non acceptés)

faMILLE
Café des parents
Votre enfant rencontre des 
difficultés d’ordre dyslexique 
ou autres formes de « dys »…  
Partage de techniques et d’outils 
pour accompagner l’enfant dans 
sa scolarité.
10h à 12h / École Camus Pasteur, 
3 avenue Henri-Dalsème à 
Meudon-la-Forêt / Accès libre  
et gratuit / 01 41 07 94 63

aTELIER
First Lego league junior
10h30-12h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt 
+ 10 ans / 2, 50 € / Réservation 
obligatoire

MOIS aU VERT
Balade photographique
Atelier photo ludique le matin 
et initiation à la retouche photo 
l’après-midi. Les photos seront 
exposées à la médiathèque de 
Meudon-la-Forêt à partir du 
9 juin.
10h30-12h / 7 ans et + (enfant 
avec un adulte) / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt / 14h-16h 
7 ans et + (enfant avec un 
adulte) / Espace numérique  
de Meudon-la-Forêt  
Sur inscription au 01 41 14 65 18

STaGE
Dessiner Meudon
Vincent Brunot. Réalisez votre 
carnet de dessins de Meudon !
14h30-17h30 / Ouvert à tous 
30 € + adhésion / Académie d’art 
de Meudon et des Hauts-de-Seine 
avec le musée d’art et d’histoire

STaGE
Modelage modèle vivant
Flavia Fenaroli
14h30-17h30 / Potager du 
Dauphin / 30 € + 12 € pour le 
modèle + adhésion / Fournitures 
non comprises / Clôture des 
inscriptions le 11 mai / Académie 
d’art de Meudon et des Hauts-
de-Seine

VISITE-aTELIER
Entre terre et ciel :  
la terrasse de l’observatoire
14h30 / Musée d’art et d’histoire 
+ 5 ans et accompagnés d’un 
adulte / Atelier de Thomasine 
12 € + 2,50 € d’entrée  
06 12 77 62 86

MOIS aU VERT
La grainothèque
Pour son ouverture, chacun 
est invité à un troc de graines 
(fleurs, légumes…)
17h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt avec  
les jardins forestois

CONCERT
Naked : bass solo
Laurent David, cousin new-
yorkais d’Archimusic, est un 
ancien compagnon d’Ibrahim 
Maalouf et de Guillaume Perret.
19h-20h/ La Boutique du Val,  
17 rue des Vignes / Participation 
libre / jereserve@archimusic.com 
01 74 34 35 33

CONCERT
Le Quintette à vent,  
de Mozart à nos jours
20h30 / Auditorium de l’orgue 

de Marcel Dupré, 40 bd 
Anatole France / 16 € et 9 € : 
Réservations : 06 71 60 30 65 
concert@apec-meudon.fr

diManChe 27 Mai

MaRCHÉS
Fête des mères
Distribution de roses
Marchés Maison-Rouge  
et Meudon-la-Forêt

MaRCHÉS
Atelier créatif
9h-13h / Marché de Meudon-la-
Forêt / ouvert à tous

NaTURE
Customisation
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / familles et enfants 
accompagnés / Entrée libre

aPÉROPÉRa
Les noces de Figaro
17h30-20h30/ La Boutique  
du Val, 17 rue des Vignes 
Participation libre  
jereserve@archimusic.com  
01 74 34 35 33

CINÉMa
The Third Murder (vost)
Festival de Beaune 2018 - Policier 
de Hirokazu Kore-Eda - Japon  
2h05. Shigemori est chargé de 
défendre Misumi, accusé de vol 
et d’assassinat mais ses chances 
de gagner ce procès semblent 
minces…
14h30 / Centre d’art et de 
culture

CINÉMa
Jersey Affair (vost)
Festival de Beaune 2018 - Thriller 
de Michael Pearce - G.B. - 1h47. 
Sur l’île de Jersey, une jeune 
femme tombe amoureuse d’un 
homme mystérieux soupçonné 
de plusieurs meurtres
17h / Centre d’art et de culture

25//5 fête des voisins 26//5 randonnée vtt
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lundi 28 Mai

STaGE
Restauration de meubles 
anciens
Jusqu’au 1er juin avec ou sans le 
29 mai / 9h30-12h30 et 13h-16h, 
9h30-11h30 le 29 mai / 8 bis rue 
Mansart / 180 € les 4 jours ou 
195 € les 4,5 jours + adhésion 
(12 €) / Le cabinet d’ébène  
06 80 12 31 32  
lecabinetdebene@yahoo.fr

COUTURE
De fil en aiguille
Accès libre et gratuit aux salles 
d’atelier et aux machines à 
coudre.
13h30-16h / Centre social / Accès 
libre et gratuit / 01 41 07 94 79

aTELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
Accès gratuit aux salles 
d’expressions artistiques. 
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social  
01 41 07 94 79

Mardi 29 Mai

MOIS aU VERT
GPSO Énergie vous 
renseigne sur la rénovation 
énergétique, les énergies 
renouvelables et le 
dispositif coach Copro
16h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

MOIS aU VERT
Recyclez, réutilisez, 
économisez !
Tout savoir sur le recyclage et 
les économies d’énergie avec 
une famille à énergie positive, 
l’espace info énergie de GPSO et 
la Fabrique à neuf de Malakoff.
18h30 / Tout public  
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

MUSIQUE
Archimusic
Concert de restitution des 
ateliers dans le cadre de la 
résidence d’Archimusic au centre 
d’art et de culture.
19h/ Conservatoire Marcel Dupré  
Entrée libre sur réservation  
01 46 29 32 90

MerCredi 30 Mai

NUMÉRIQUE
Cluedo 2.0
Devenez le temps d’un après-
midi un enquêteur digne de 
Sherlock Holmes pour résoudre 
une enquête grandeur nature…
14h-17h / Espace numérique  
de Meudon-la-Forêt / + 10 ans 
2,50 €

EN faMILLE
Mercredi-créa en famille
Origami & compagnie
14h30-16h30/ Centre social  
Gratuit sur inscription  
01 41 07 94 79 

MOIS aU VERT
P’tites bêtes recyclées
Réalisation d’une « p’tite bête 
bio » après observation de la 
diversité de la microfaune.
14h30 (6-8 ans) et 16h (4-5 ans) 
Sur inscription au 01 41 14 00 70  
Médiathèque de Meudon centre 
avec la Maison de la nature  
et de l’arbre

aTELIER
Envie de voyage,  
je crée mon carnet
15h / Musée d’art et d’histoire 
6-11 ans / Les arts buissonniers 
15 € / 06 60 65 00 84  
contact@lesartsbuissonniers.fr 
lesartsbuissonniers.fr

NaTURE
Phasme, où es-tu ?
16h-17h / Maison de la nature et 
de l’arbre / 4-7 ans / Inscription 

au 0 800 10 10 21 / Places 
limitées

jeudi 31 Mai

aTELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
Accès libre et gratuit aux salles 
d’expressions artistiques. 
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social / Accès 
libre et gratuit / 01 41 07 94 79

vendredi 1er juin

faMILLE
Mini Croc’Histoires
10h / - 4 ans / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

saMedi 2 juin

EN faMILLE
C’est avec papa
Venez passer un moment de 
convivialité, de jeu d’échange 
entre enfants, pères, grands-pères.
10h-12h / Espace enfants-
parents / Accès libre et gratuit  
01 41 07 94 94

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

aTELIER
First Lego league junior
10h30-12h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt 
+ 10 ans / 2, 50 € / Réservation 
obligatoire

MOIS aU VERT
Croc’Histoires
Histoires « nature et écologie » 
pour petites et grandes oreilles.
11h / 2-5 ans / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

VISITE
Une visite, un lieu,  
un regard
Avec Olivier Le Bars au Château 
de Fontainebleau.
14h30 / Covoiturage possible 
10 € + entrée du musée / Clôture 
des inscriptions le 23 mai 
Académie d’art de Meudon et 
des Hauts-de-Seine

THÉÂTRE
Molière – Shakespeare
Par les élèves de théâtre  
du conservatoire.
15h / Musée d’art et d’histoire 
Entrée gratuite

aTELIER
La sculpture au jardin
Chasse au trésor et atelier 
modelage
15h / Musée d’art et d’histoire 
6-11 ans / Les arts buissonniers 
15 € et 50 € pour 4 ateliers 
06 60 65 00 84  
contact@lesartsbuissonniers.fr 
lesartsbuissonniers.fr

SOLIDaRITÉ
Enfants du Vietnam
Vente d’artisanat vietnamien  
au profit des actions 
humanitaires de l’association
15h30-19h30 / Salle des Tybilles 
39 av. Gallieni 
enfantsduvietnam.org

02//6 molière - shakespeare 02-03//6 enfants du vietnam
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présentation de saison 18-19
SPECTaCLES CENTRE D’aRT ET DE CULTURE  

ET ESPaCE CULTUREL ROBERT DOISNEaU

Mardi 29 Mai

Théâtre, musique, danse, marionnettes, 
mime, clown, lecture-spectacle, humour sont 
à l’affiche au centre d’art et de culture et à 
l’espace Doisneau d’octobre 2018 à mai 2019. 
Et pour être déjà dans l’ambiance, la présen-
tation de saison sera suivie d’un spectacle et 
d’un cocktail.
20h / Centre d’art et de culture / Entrée libre 
Réservations indispensables : 01 49 66 68 90 
et 01 41 14 65 50 / Toute la saison disponible 
et ouverture des abonnements à partir du 
30 mai sur sorties.meudon.fr et aux guichets 
des deux salles.

MerCredi 30 Mai

Présentation des conférences de l’université 
Auguste-Rodin en présence des conférenciers.
14h15 / Potager du Dauphin  
Entrée libre sur réservation / 01 41 14 65 24 
uar@mairie-meudon.fr

30//5 atelier au musée

 



saMedi 2 juin

MUSIQUE
Musiques cubaines
Plongée dans la musique 
cubaine, née sur une terre de 
métissage et qui rayonne sur les 
musiques populaires du monde 
entier. Avec Pierre Lévy.
17h30 / Tout public 
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt

diManChe 3 juin

NaUTISME
Au bord de l’eau
Journée en famille autour du 
canoë kayak et de la marche 
nordique
10h-17h / Parc nautique de l’Île 
de Monsieur – Sèvres / 10 € 
adultes et ados, gratuit -12 ans  
Arcde Seine Kayak / Inscription 
sur rando92.fr

STaGE
Gravure
Initiation avec Anne-Claire 
Gadenne.
10h-17h / Potager du Dauphin 
95 € + adhésion (fournitures 
comprises) / Clôture des 
inscriptions le 23 mai  
Académie d’art de Meudon et 
des Hauts-de-Seine

SOLIDaRITÉ
Enfants du Vietnam
Vente d’artisanat vietnamien au 
profit des actions humanitaires 
de l’association
10h30-13h30 / Salle des Tybilles 
39 av. Gallieni  
enfantsduvietnam.org

CINÉ  
REGaRDS CROISÉS
La route sauvage (vost)
Drame d’Andrew Haigh – USA 
2h01. Charley, 15 ans, vit seul 
et travaille chez un entraîneur 
de chevaux. Film lauréat de 
sept prix.

14h30 / Centre d’art et  
de culture

CINÉ  
REGaRDS CROISÉS
The Rider (vost)
Drame de Chloé Zhao – USA  
1h45. Après son tragique accident 
de cheval, Brady ne peut plus 
faire de compétitions de rodéo. 
Grand prix, Deauville 2017.
17h / Centre d’art et de culture

THÉÂTRE
Molière – Shakespeare
Par les élèves de théâtre  
du conservatoire
15h / Musée d’art et d’histoire 
Entrée gratuite

lundi 4 juin

COUTURE
De fil en aiguille
Accès libre et gratuit aux salles 
d’atelier et aux machines à 
coudre.
13h30-16h / Centre social / Accès 
libre et gratuit / 01 41 07 94 79

aTELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
Accès gratuit aux salles 
d’expressions artistiques. 
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social  
01 41 07 94 79

Mardi 5 juin

CINÉMa
L’intelligence des arbres
Journées du développement 
durable. Documentaire de J. 
Dordel et de G. Tölke – All - 2017 
1h20. Un forestier a observé 
que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec  
les autres…
20h30 / Centre d’art et de 
culture / En présence de Michel 
Béal, directeur de l’agence ONF 
de Versailles

MerCredi 6 juin

EN faMILLE
Mercredi-créa en famille
À vos chouquettes !
15h-17h/ centre social / Gratuit 
sur inscription / 01 41 07 94 79 

jeudi 7 juin

aTELIER
Ateliers libres d’entraide  
et d’échange
Accès gratuit aux salles 
d’expressions artistiques. 
Apportez votre matériel.
13h30-16h / Centre social  
01 41 07 94 79

vendredi 8 juin

NUMÉRIQUE
League of legends
Plusieurs équipes s’affrontent 
pour détruire le maximum  
de tourelles.
20h / Espace numérique de 
Meudon-la-Forêt / + 12 ans  
Gratuit / Réservation obligatoire

CINÉMa
L’intelligence des arbres
Journées du développement 
durable. Documentaire de  
J. Dordel et de G. Tölke - All  
2017 - 1h20. Un forestier a 
observé que les arbres de sa 
région communiquent les uns 
avec les autres…
14h15 / Centre d’art et de culture 
En présence de Michel Béal, 
directeur de l’agence ONF  
de Versailles

saMedi 9 et 
diManChe 10 juin

ÉCOLOGIE
Portes ouvertes des serres 
municipales
Journées du développement 
durable. Vente, conseils et 
animations.
10h-18h / 5 rue Henri-Etlin 
Entrée libre
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03//6 the rider03//6 la route sauvage 05/08//6 l’intelligence des arbres

  

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



La mort de Staline (vost)
Comédie d’A. Lannuci  
avec S. Buscemi • G.B. • 1h48
Le 2 mars 1953, un homme est 
anéanti par une terrible attaque. 
C’est Joseph Staline…

Dans la brume 
Drame de D. Roby  
avec R. Duris • France • 1h29
Une brume mortelle submerge 
Paris. Des survivants trouvent 
refuge dans les tours et sur les 
toits de la Capitale…

Croc-Blanc
Animation • France  
1h20 • + 6/7 ans
Croc-Blanc, courageux chien-
loup, est recueilli par Castor Gris 
et sa tribu indienne…

Là-haut
Animation • USA • 2009  
1h35 • + 5 ans
Un grincheux de 78 ans, décide 
d’attacher des milliers de ballons 
à sa maison pour voler vers le 
sud… Oscar du meilleur film 
d’animation (2010)

La sorcière dans les airs
Animation • G.B. • 2013 • 0h50
Une sorcière, son chat et son 
chaudron s’envolent sur un balai. 
Mais le vent se met à souffler 
très fort…

Kings (vost)
Drame de D. Gamze Ergüven 
avec H. Berry • USA  
2018 • 1h27
Los Angeles. 1992. Millie s’occupe 
d’enfants. Lorsque les émeutes 
éclatent, elle va tout faire pour 
les protéger…

Don’t worry, he won’t get 
far on foot (vost)
Biopic de G. Van Sant • USA 
2018 • 1h54
John Callahan, tétraplégique, 
suit une cure pour arrêter de 
boire et se découvre un don 
inattendu…

Luna 
Drame d’E. Diringer  
avec R. Paradot • France  
2018 • 1h33
Au cours d’une soirée, Luna et 
ses amis agressent violemment 
un inconnu. Quelques semaines 
plus tard, celui-ci réapparaît…

La villa 
Drame de R. Guédiguian avec  
A. Ascaride • France • 2017 • 1h47
Dans une calanque, Angèle, 
Joseph et Armand, se rassemblent 
autour de leur père vieillissant…

Le manoir magique
Animation • Belgique  
2013 • 1h25 • À partir de 5/6 ans
Abandonné par sa famille, un 
chat erre dans les rues en quête 
d’un nouveau foyer…

Shaun le mouton
Animation • G.B. • 2015 • 1h25 
À partir de 5/6 ans
Shaun, mouton futé, travaille, 
avec son troupeau, pour un 
fermier myope sous l’autorité  
de Bitzer, chien de berger…

À l’heure des souvenirs (vost)
Drame de R. Batra  
avec C. Rampling • G.B. • 1h48
Tony mène une existence 
tranquille jusqu’à ce qu’il reçoive 
le journal intime de son meilleur 
ami du lycée…

Place publique 
Comédie de avec A. Jaoui  
France • 1h38
Castro, animateur sur le déclin, 
assiste à la pendaison de 
crémaillère de sa productrice et 
amie de longue date…

Tesnota (vost)
Drame de K.Balagov • Russie 
2018 • 1h58 • 1h58 • Interdit 
aux – de 12ans
1998, Nord Caucase. Ilana, travaille 
dans le garage de son père. Son 
frère et sa fiancée sont kidnappés 

le soir de leurs fiançailles. Dans 
cette communauté juive, appeler 
la police est exclu.

Larguées 
Comédie d’E. Lang  
avec Miou-Miou • France • 1h32
Rose et Alice ne sont d’accord sur 
rien à part remonter le moral de 
leur mère, fraîchement larguée 
par leur père… Prix du public 
(Alpe d’Huez 2018)

Pierre Lapin
Animation • USA • 1h35  
À partir de 5/6 ans
La lutte de Pierre Lapin face  
à M. McGregor pour les légumes 
du potager…

Sherlock Gnomes
Animation • USA • 1h26  
À partir de 5/6 ans
Les nains de jardin disparaissent, 
un seul peut voler à leur 
secours : Sherlock Gnomes.

The third murder (vost)
Policier de Kore-Eda  
Japon • 2h05
Shigemori défend Misumi, accusé 
d’assassinat, et ses chances 
de gagner ce procès semblent 
minces…

Jersey affair (vost)
Thriller de M. Pearce  
G.B. • 1h47
Sur Jersey, une jeune femme 
tombe amoureuse d’un homme 
mystérieux soupçonné de 
plusieurs meurtres…

Amoureux  
de ma femme 
Comédie dramatique  
de D. Auteuil • France • 1h24
Daniel est très amoureux de 
sa femme, mais il a beaucoup 
d’imagination…

Corps étranger
Drame de R. Amari  
avec H. Abbass • France • 1h32
Samia arrive illégalement en 

France. En Tunisie, elle a dénoncé 
son frère islamiste et cherche 
ainsi à tourner la page…

Zazi dans le métro
Comédie de L. Malle avec  
C. Demongeot, P. Noiret… France  
1960 • 1h29 • Version restaurée.
Zazie, gamine espiègle, vient 
à Paris chez son oncle et n’a 
qu’une idée en tête : prendre  
le métro…

Comme des rois 
Comédie dramatique de X. Molia 
avec K.Merad • France • 1h24
Joseph ne parvient pas à joindre 
les deux bouts et a plus que 
jamais besoin de son fils, qui 
rêve d’une autre vie loin des 
arnaques…

La route sauvage (vost)
Drame d’A. Haigh • USA • 2h01
Charley, 15 ans, vit seul dans 
l’Oregon où il travaille chez un 
entraîneur de chevaux… Film 
lauréat de sept prix.

The rider (vost)
Drame de C. Zhao • USA • 1h45
Brady apprend qu’après son  
tragique accident, les compéti-
tions de rodéo lui sont interdites… 
Grand prix à Deauville 2017

L’intelligence des arbres (vf)
Documentaire de J. Dordel  
et de G. Tölke • All • 2017 • 1h20
Un forestier a observé que 
les arbres de sa région 
communiquent les uns avec les 
autres…

Battleship island (vost)
Drame de Ryoo Seung-Wan  
Corée • 2h17  
Interdit aux – de 12 ans

Pendant la Seconde guerre 
mondiale, plusieurs centaines  
de Coréens sont emmenés  
de force sur l’île d’Hashima  
par les forces coloniales 
japonaises…

En mai
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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.

Séances du 2 mai au 8 juin
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Centre d’art et de Culture espaCe Culturel robert-doisneau

Mercredi 2 mai
14h30 là-haut

17h dans la brume

vendredi 4 mai 21h la mort de staline (vost)

samedi 5 mai

10h Ciné-bout’chou : la sorcière dans les airs 17h là-haut

14h30 la mort de staline (vost) 21h dans la brume

17h Croc-blanc

21h la mort de staline (vost)

dimanche 6 mai
14h30 Croc-blanc 14h30 là-haut

17h la mort de staline (vost) 17h dans la brume

Mercredi 9 mai
14h30 le manoir magique 14h30 shaun le mouton

21h Kings (vost) 17h luna

vendredi 11 mai 20h30 don’t worry, he won’t get far on foot (vost) 21h luna

samedi 12 mai

14h30 don’t worry, he won’t get far on foot (vost) 14h30 la villa

17h le manoir magique 17h shaun le mouton

21h Kings (vost) 21h luna

dimanche 13 mai
14h30 le manoir magique 14h30 shaun le mouton

17h Kings (vost) 17h luna

Mardi 15 mai 20h30 don’t worry, he won’t get far on foot (vost)

Mercredi 16 mai

14h30 sherlock gnomes 14h30 pierre lapin

17h À l’heure des souvenirs (vost)

20h30 battleship island (vost) 17h larguées

jeudi 17 mai
21h À l’heure des souvenirs (vost) 15h Ciné-thé : place publique

21h place publique

vendredi 18 mai 20h30 Ciné-rencontre : Comment j’ai détesté les maths 21h larguées

samedi 19 mai

14h30 À l’heure des souvenirs (vost) 14h30 larguées

17h sherlock gnomes 17h pierre lapin

20h30 battleship island (vost) 21h place publique

dimanche 20 mai
14h30 sherlock gnomes 14h30 pierre lapin

16h30 battleship island (vost) 17h place publique

Mardi 22 mai 21h place publique

Mercredi 23 mai
14h30 sherlock gnomes

17h amoureux de ma femme

jeudi 24 mai 20h Ciné-club : Zazie dans le métro

vendredi 25 mai 21h Jersey Affair (vost) 21h Corps étranger (vost)

samedi 26 mai

20h30 the third Murder (vost) 14h30 Corps étranger (vost)

17h sherlock gnomes

21h amoureux de ma femme

dimanche 27 mai
14h30 Festival de beaune: the third Murder (vost) 14h30 sherlock gnomes

17h Festival de Beaune: Jersey Affair (vost) 17h amoureux de ma femme

Mardi 29 mai 21h amoureux de ma femme

Mercredi 30 mai
14h30 shaun le mouton 14h30 le manoir magique

20h30 tenosta (vost) 17h Comme des rois

jeudi 31 mai 21h Comme des rois

samedi 2 juin

14h30 Comme des rois

17h le manoir magique

21h Comme des rois

dimanche 3 juin
14h30 regards croisés: la route sauvage (vost) 14h30 le manoir magique

17h regards croisés : the rider (vost) 17h Comme des rois

Mardi 5 juin 20h30 l’intelligence des arbres

vendredi 8 juin 14h15 l’intelligence des arbres
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Séances du 2 mai au 8 juin



le retour des ballets Jazz de montréal
La troupe incontournable de la scène internationale est revenue enchanter 
le public meudonnais au centre d’art et de culture. Les danseurs ont exécuté 
avec grâce et vitalité les créations de trois chorégraphes, cassant les codes 
entre l’esthétique classique et les autres danses. 
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dans le rétro

22 Mars

8 avril 19 avril

dans les starting-blocks
En équipe, en solo, en fauteuil, en famille ou 
entre amis, la Foulée meudonnaise est un 
incontournable du printemps. De nombreux 
coureurs de tous âges ont pris le départ des 
épreuves de 800 m, 1,8 km, 5 km ou 10 km.  
Une marche de 5 km était aussi au programme  
de cette 28e édition. Bravo à tous les participants ! 

À la découverte du handisport
Au gymnase Millandy, la journée handisport a été  
un franc succès. Organisée par l’espace Jules Verne  
avec la participation d’athlètes handisport, de 
l’association Pompiers Raid Aventure et du CDH92, 
elle a été l’occasion de s’essayer au basket fauteuil, 
au céci’foot, au relais en aveugle et au tir à la 
sarbacane. 
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dans le rétro

24 Mars

7 avril

14 avril

des idées pour demain
Que nous réserve 
l’innovation numérique 
de demain ? Pour y 
répondre, une dizaine de 
conférenciers issus du 
monde de l’entrepreneuriat 
ont partagé leur expérience. 
Le public venu en nombre 
a pu découvrir des activités 
innovantes dans les 
secteurs de l’e-sport, de 
la science, de l’éducation 
ou de l’environnement et 
échanger avec eux. 

ils ont nettoyé la forêt
Des centaines de Meudonnais et d’habitants  
des villes alentour se sont donné rendez-vous dans  
la forêt pour le grand nettoyage annuel de printemps : 
l’opération « forêt propre ». Entre 4 et 5 tonnes  
de déchets ont été ramassées à l’appel du Comité de 
sauvegarde des sites de Meudon et de l’ONF. 

petits champions de lecture
La finale départementale de la 6e édition du 
concours de lecture à voix haute s’est tenue à 
l’espace Robert Doisneau. 21 jeunes lecteurs dont 
9 Meudonnais y ont participé. Emma Pitzalis, de 
l’école Fernand Buisson, est sélectionnée pour la 
prochaine étape régionale. Bravo à tous ! 



ContaCteZ votre Maire

denis larghero vous reçoit  
•  sur rendez-vous : 

01 41 14 80 08
•  sans rendez-vous : 

le premier samedi du mois,  
de 9h30 à 10h30, à la mairie annexe  
de Meudon-la-forêt 
Les autres samedis, la permanence  
est tenue par un élu  
(hors vacances scolaires)

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

hÔtel de ville
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
01 41 14 80 00

Mairie annexe
Place centrale, avenue du Général  
de Gaulle
92360 Meudon-la-forêt
01 41 28 19 40

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 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

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

dim 06/05 : Pharmacie du Moulin  
17 avenue du Maréchal Leclerc

dim 13/05 : Pharmacie du Parc  
13 rue du Père Brottier

dim 20/05 : Pharmacie Durand  
23 place Rabelais

dim 27/05 : Pharmacie Vacher  
17 rue des Galons

dim 03/06 : Pharmacie Pharma conseil  
39 rue de la République

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  
3 avenue de Villacoublay  
92360 Meudon-la-forêt  
01 41 28 10 00  
ou Hôpital Béclère  
157 rue de la Porte de Trivaux  
92140 Clamart - 01 45 37 42 44

pompiers : 18

police secours : 17

saNté

vaccination : êtes-vous À Jour ?
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C’est pratique

enCoMbrants
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois  
par mois selon les secteurs :
1er lundi (07/05) :
Le Val, rues de Paris, Hérault, Père Brottier, 
av. du Maréchal Joffre.
1er mardi (01/05) :
Bellevue, bd des Nations-Unies, avenue  
du 11 Novembre, rue des Galons
2e lundi (14/05) :
Val-fleury, av. Jean Jaurès, rue de Paris 
jusqu’aux rues de la Belgique et Hérault
2e mardi (08/05) :
Meudon-la-forêt, secteur H. Etlin, av. du 
Maréchal Juin, rue du Cdt Louis Bouchet
3e lundi (21/05) :
Meudon-la-forêt, avenue du Général  
de Gaulle à l’avenue de Villacoublay
3e mardi (15/05) :
Meudon sur Seine, jusqu’à la rue alexandre 
Guilmant et la rue Robert Julien Lanen
4e lundi (28/05) :
Rue de la République, de la rue Langrognet  
à l’avenue du Corbeiller

MarChés

4 jours sur 7 de 8h30 à 13h
Maison rouge : mardi, vendredi, dimanche
bellevue : mercredi, samedi
Meudon-la-Forêt : mardi, vendredi, dimanche

VACCINATIONS OBLIGATOIRES
pour les nourrissons nés à partir  

du 1er janvier 2018

Âge approprié

1 m
ois

2 m
ois

4 m
ois

5 m
ois

11
 m

ois

12
 m

ois

16
-1

8 m
ois

6 a
ns

 

11
-1

3 a
ns

14
 an

s

25
 an

s

45
 an

s

65
 an

s e
t +

BCG
Diphtérie-Tétanos-
Poliomyélite

Tous les  
10 ans

Coqueluche
Haemophilus 
Influenzae de type b 
(HIB)
Hépatite B
Pneumocoque
Méningocoque C
Rougeole-Oreillons-Rubéole
Papillomavirus humain (HPV)
Grippe Tous  

les ans

Zona

VA
CC

IN
AT

IO
NS

 OB
LIG

AT
OI

RE
S
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Carnet

naissances
Cyrine LEBIATRI  Martin HEULOT  Jemma KIEFE  Jordan 

GRILO DIAS DA SILVA  Maïta KOUADIO CESS  Quentin 

AGDAG  Lyana AUBERT  Ahmed HAMMOUTI  Léonie et 

Lise THEOBALD  Manel MELLOUK  Aya DARWISH  Lucas 

VILLEMINOT  Assia BRULARD  Gaspard CREÏSMÉAS  

Milana RIVIERE  Gianni IZZI  Charlotte RIDEAU  Amel EL 

BAYE  Jean LÉON  Eliana MBUMBA MUKAGNI MAMBO  

Augustin LUC  Victoire SABOT  Eytan MARIEN

mariages
Laert HARUTYUNYAN et Milena TADEVOSYAN  Mohamed 

BELHADI et Eléonore CHICHILY-ESCALIER  Mohsen 

ARABI et Corinne COITOU  Boubacar CISSE et Isabelle 

LESERVOISIER  Eliott ROUSSEAU et Pragya KERKETTA  

Thomas GRESSOT et Maria SVEJENTSEVA

pacs
Mickael BAFFIN et Dorianne GUÉRY  Benoit DOREAU et 

Amorelle LE DUC DE LILLERS  Sandrine ALLARDET et Éric 

DELVILLE  Etienne FIZE et Florence BIZETTE

décès
Makroui SRAPIAN (86 ans)  Jean-Claude CAFFIN (80 ans) 

 Denise HOUDAYER épouse TREFFÉ (79 ans)  Josette 

DUPUIS épouse MARTINET (83 ans)  Odile LE BOUTER 

(78 ans)  José VASQUEZ (82 ans)  Nanami ICHIKAWA 

épouse FAURE (38 ans)  Marie BEAUCHAMP veuve 

DELCLUZE (92 ans)  Jules BRAMME (86 ans)  Soriba 

KEITA dit Édouard (70 ans)  Michèle PRUNIER (59 ans) 

 Christiane JEAN épouse NEUVILLE (77 ans)  Antonia 

RODRIGUEZ HERVELLA épouse MIRANDA ARIAS (80 ans)  

 Marcel VOISIN (84 ans)  Louisette HERAULT veuve 

DUVAL (94 ans)  Jacqueline HAMELIN, veuve DECLUDT 

(95 ans)  Nicole JACQUART épouse MANCEAUX (80 ans) 

 Adam DZIEKONSKI (96 ans)  Claude BRANDON (93 ans) 

 Liliane COLOMBAT veuve GORON (77 ans)  Lucienne 

BONNET épouse MASSON (94 ans)  Robert MASSON  

(93 ans)  Roland NASSIVET (87 ans)  Ginette GIRARDOT 

(74 ans)  Jacqueline GOURDON (78 ans)  Daniel TISSEYRE 

(70 ans)  Renée LE CREFF veuve LE BRAS (83 ans)  Esther 

ANNICETTE MARIANNO (10 ans)  Maurice BESSON  

(95 ans)  Jacqueline FORTIN veuve BRUNSVICK (94 ans) 

 Yveline MASSON (89ans)  Manuel DA SILVA TAVARES 

(55 ans)  Francine CHIAVERINI veuve DAUPHIN (90 ans) 

 Monique BARD épouse LAINE (74 ans)  Nelly DESEIGNE 

épouse BARTH (74 ans)  André GUILLEMAIN (84 ans)  

Huguette FERNANDEZ veuve LAMACQUE (88 ans)

mars 2018

Hommage
jeannine boyer nous a quittés le 26 mars. Le 26 mai, cette Meudonnaise de 
toujours aurait fêté ses 93 printemps. Jeannine Boyer s’est installée à Meudon 
à 20 ans. Elle y trouve tous les atouts pour exercer son sport préféré, le tennis. 
Membre de l’ASM pendant 40 ans, elle adorait ce sport autant que son époux, 
Jean-Pierre Boyer, décédé le 7 octobre 2017.  
Son fils et ses petits-enfants sont aussi des adeptes de la petite balle jaune.  
Son mari fut champion des Hauts-de-Seine, son fils, Francis a été n° 9 mondial 
des 60 ans et n° 1 en double mixte.
Denis Larghero, maire de Meudon, et le conseil municipal, adressent à ses 
enfants, ses petits-enfants et à tous les membres de l’ASM tennis leurs sincères 
condoléances. 
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