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Pour la sécurité de tous
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semaine du
développement durable

Meudon est assurément une ville où il fait bon vivre, d’aucuns
diraient même une ville tranquille. Cela ne veut pas dire que
nous n’avons pas à lutter contre les cambriolages, vols, incivilités
et atteintes aux biens.
À ces faits, j’ai souhaité répondre par des actions concrètes.
Des réservistes citoyens vont à la rencontre des habitants
et commerçants pour délivrer des conseils de prévention. Une
équipe de médiateurs sociaux sera déployée, en soirée à partir
du mois de juin, afin de créer et maintenir le dialogue pour aider
à résoudre les conflits.
Un arrêté anti-attroupement permettra à la police nationale
d’assurer la tranquillité publique dans des lieux déterminés.
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dans le rétro

Enfin Meudon est désormais
membre du dispositif « Voisins
vigilants » pour devenir un relai
d’information des différents
comités déjà constitués sur
l’ensemble du territoire de la ville.

Vous pouvez vous aussi être acteur en rejoignant la réserve
citoyenne ou le réseau des voisins
vigilants. C’est ainsi que nous
améliorerons ensemble la sécurité et
la tranquillité au sein de notre ville.



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

Renforcer notre
politique en faveur
de la sécurité et
de la tranquillité
de tous.

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

actualités

avant seine

découvrez
la programmation
L’Avant Seine, le nouvel équipement
municipal construit à Meudon sur
Seine, dévoile sa programmation aux
habitants du quartier samedi 23 juin
de 10h à 12h30. Découvrez, en avantpremière, les activités proposées
par les associations et les services
municipaux qui s’installeront dans
le bâtiment en septembre. Futurs
habitués, vous pourrez vous inscrire
pour la saison à venir.
3 rue du Martin -Pêcheur
(accès par la rue Hélène Loiret)

Nos jardiniers ont du talent !
Vous avez peut-être remarqué une étrange forme en métal posée sur le rond-point
des Trois bornes, avenue de Trivaux. Depuis, la sculpture devrait d’ici cet été,
se parer de verdure et de fleurs. La création, signée Daniel Lelièvre, mécanicien
du service des espaces verts de la Ville, rend hommage aux aérostiers et aux
ingénieurs qui ont œuvré à la fin du XIXe siècle dans le Hangar Y, le premier hangar
à dirigeables au Monde.

nouveaux habitants

Bienvenue à Meudon !
Traditionnel rendez-vous de convivialité,
la matinée d’accueil des nouveaux
Meudonnais a lieu le samedi 16 juin
à 11h. Habitants arrivés récemment
dans la commune, Denis Larghero,
Maire de Meudon, et les élus du
Conseil municipal vous convient à
une rencontre au Potager du Dauphin
(15 rue de Porto-Riche). Vous y
découvrirez les services et associations
de votre nouvelle commune.
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actualités

vacances

Carte d’identité et passeport :
n’attendez plus !
Vos vacances d’été approchent ? N’attendez pas le dernier moment
pour renouveler votre carte d’identité ou votre passeport. Pour éviter
que l‘afflux de demandes n’entraîne des délais d’attente incompatibles
avec vos dates de voyage, prenez vos dispositions et vérifiez les dates
d’expiration de vos documents. Par ailleurs sachez qu’il est possible
d’acheter un timbre fiscal électronique pour votre passeport en quelques
clics sur timbres.impots.gouv.fr.
MEUDON.fr

UNe cantine
sans plastique
À l’initiative du collectif Cantines sans
plastique Meudon, une conférence
intitulée « Cantine et plastique :
quels risques pour nos enfants ? » s’est
tenue le 16 mai au lycée Rabelais en
présence de la députée Laurianne Rossi,
auteure d’un amendement visant à
interdire le plastique dans les cantines,
et de Denis Larghero, qui a indiqué
que le renouvellement du marché
de restauration scolaire intégrerait
un scenario sans plastique.

rencontre

Parlons de
Meudon-la-Forêt
Habitants de Meudon-laForêt (secteur Louis Bouchet/
Acacias), Denis Larghero,
Maire de Meudon, vous
convie à une rencontre de
quartier samedi 9 juin à 9h30,
à l’école Curie-Saint-Exupéry.
Ce moment d’échange sera
l’occasion de présenter les
initiatives de la Ville et de
dialoguer avec le Maire.
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actualités

sensibilisation

Horaison organise
son 4e Cross
L’association Horaison a fait de
la sensibilisation aux différents
handicaps son cheval de bataille.
Pour la 4e année consécutive, elle
invite les Meudonnais à participer
à sa course solidaire, le cross H.
Plusieurs courses (1 km, 2 km et
5 km) auront lieu autour du complexe
sportif Marcel Bec mardi 19 juin. La
participation se fait en échange d’un
don à l’association, qui permettra
de financer divers projets en faveur
de l’insertion et de l’inclusion des
personnes isolées ou en situation
de handicap.
facebook.com/associationhoraison

Journées olympiques
des Hauts-de-Seine
C’est le retour des journées olympiques ! 24 classes de CM1 et CM2 vont se succéder
sur les terrains du complexe sportif Marcel Bec les 21 et 22 juin. Les jeunes sportifs
vont pratiquer l’athlétisme, le biathlon, l’escrime, la danse ou le tennis, en version
handisport et valide. Ces journées sont aussi l’occasion d’échanges citoyens et
d’ateliers autour du secourisme, du développement durable ou du numérique.

solidarité

Des meudonnaises Raids dingues de course !
Le Raid Amazones, du 10 au 19 octobre 2018 au Sri
Lanka, enchaîne courses d’orientation, randonnées,
canoë kayak, VTT, tir à l’arc et escalade. Delphine
Pasquier, Nicole Hannetel et Stéphanie Hugnet
(en photo) relèvent le défi au profit de l’association
L’Envol. Elles font appel au sponsoring, aux dons
et organisent des événements pour récolter
des fonds.
facebook.com/teamamazingirls

Les Sisters Trail (Cécile Archambault, Sophie et
Céline Chauvet) se lancent quant à elles dans le Raid
des Alizés, du 27 novembre au 2 décembre 2018
en Martinique, au profit de l’association La Cordée
du Val de Loire.
facebook.com/defiraidalizes41
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EN BREF

permanence

juillet

rencontrez vos élus
à meudon-la-forêt

c’est la Fête de l’été
au parc du Tronchet : concert,
foodtruck et feu d’artifice.

collégiens

JOBS

PASS+ Hauts-de-Seine :
inscrivez-vous en ligne

GPSO embauche
pour l’été

Les inscriptions en ligne au
dispositif Pass+ Hauts-de-Seine sont
ouvertes depuis le 1er juin. La carte
à puce permet l’accès à la cantine,
l’inscription à la restauration
scolaire pour les élèves des collèges
en délégation de service public
(DSP), un soutien scolaire totalement
gratuit de la 6e à la 3e et contient deux
porte-monnaie électroniques pour
la pratique d’activités culturelles et
sportives ainsi que des bons plans.
passplus.hauts-de-seine.fr

Les élus vous reçoivent,
sans rendez-vous, tous les
samedis matin (9h30-11h)
à la mairie annexe de
Meudon-la-Forêt. La
permanence est tenue par
le Maire le premier samedi
du mois et par les élus du
quartier les autres samedis.

Grand Paris Seine Ouest propose des
emplois saisonniers, de un à trois mois,
pour renforcer ses équipes pendant
la période estivale. Des postes au sein
des directions de la communication,
de la commande publique, de
l’évaluation des politiques publiques,
de la culture et des postes aux services
des espaces verts, des parcs et jardins
et de la propreté.
Renseignements et candidatures :
01 46 29 44 91
seineouest.fr

Electro

Waffle, jeune musicien
meudonnais

Le jeune musicien
meudonnais Théo Le Roy,
alias Waffle, a sorti son
premier EP (mini-album),
Alone. Son univers oscille
entre mélodies planantes
et rythmes dansants taillés
pour le club. Alone est
disponible sur toutes les
plateformes de streaming
musical.
waffle-music.com

Conservatoire

Rentrée 2018 : bientôt
les réinscriptions !
Musiciens et danseurs, débutants
ou confirmés, tenez-vous prêts !
Les réinscriptions au Conservatoire
Marcel Dupré sont ouvertes du 23 juin au
1er juillet inclus. Pour les nouveaux élèves,
des tests d’entrée en danse classique et
contemporaine auront lieu le 27 juin de
14h à 19h (inscription par téléphone à
partir du 18 juin). Quant aux autres
disciplines, les préinscriptions en ligne des
nouveaux élèves se feront en septembre.
01 46 29 32 96
seineouest.fr
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en actions

Prévention

Pour une ville plus sûre, avec vous
La Ville met en place de nouvelles actions pour assurer votre tranquillité et votre sécurité.
En parallèle des interventions des services de police, vous aussi pouvez agir pour garantir
un cadre de vie paisible à Meudon.

L

es Meudonnais deviennent acteurs de leur
sécurité. Il n’est pas question de remplacer les services de police, mais bien de leur
proposer votre aide pour lutter plus efficacement
contre les actes malveillants.

Voisins vigilants
La Ville est désormais adhérente au dispositif
Mairie Vigilante, qui facilite la mise en relation
d’habitants d’un même quartier. Ce réseau fermé
sur Internet permet d’envoyer à d’autres riverains
des alertes lorsque des mouvements inhabituels
et autres comportements suspects sont repérés,
ou de prévenir en cas d’incidents (dégradations
de véhicule, vandalisme…). Grâce à ce dispositif, la
Ville pourra communiquer avec les habitants du
réseau, dont les référents de chaque communauté,
mais aussi publier et recevoir des alertes. Afin de
couvrir efficacement le territoire communal, les
communautés seront regroupées par secteurs. Les
Voisins Vigilants renforcent l’action des services
de police : « Nous assurons une vigilance constante
sur la commune grâce au relais des habitants au quotidien. Voisins Vigilants, c’est intéressant pour nous,
car on ne peut être partout à la fois. Cela nous aide
à réagir aussitôt après avoir reçu un signalement »

5 caméras de
vidéoprotection
de plus en 2018

400 heures
de présence
des réservistes
citoyens sur le
terrain

17 pour signaler
un fait suspect
ou un trouble
à l’ordre public

2 nouveaux
véhicules
d’intervention

1 équipe
de médiateurs
en soirée
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remarque Dimitri Heuveline, commissaire de
police de Meudon. Si vous souhaitez en savoir
plus, une réunion publique sera organisée en septembre. Les habitants déjà inscrits sont quant à
eux conviés le 5 juin à l’Hôtel de Ville.

Réserve Citoyenne
Vous souhaitez vous engager concrètement au
service de la population ? Proposez votre candidature pour devenir réserviste citoyen. Depuis
le début de l’année, 16 volontaires vont à la rencontre des commerçants et des habitants, désormais habitués à leur passage régulier. À la suite de
cambriolages, ils ont assisté le travail de la police
en réalisant des enquêtes de voisinage. Lors de
leurs tournées à la rencontre des Meudonnais, ils
donnent des conseils de prévention (distribués
dans les boîtes aux lettres en cas d’absence) et
sont à l’écoute des problèmes d’insécurité. Chaque
groupe est affecté à un secteur, de façon à être
identifié comme référent du quartier. Dès cet été,
les réservistes accompagneront aussi les agents
sur l’Opération tranquillité vacances. Relais entre
les habitants et leur police, les réservistes citoyens
sont des bénévoles majeurs sélectionnés sur dossier. Ils ne portent pas d’uniforme ni d’arme et
n’ont pas de pouvoir d’intervention. Leur contrat
d’engagement est d’un an, renouvelable, pour une
durée hebdomadaire de 24h maximum.

Tranquillité publique
Dans la continuité de ces actions, la Ville souhaite
renforcer la lutte contre les incivilités et l’insécurité tout en développant des actions préventives.
Une équipe de médiateurs de rue en soirée est
en cours de déploiement. Leur mission : aller à la
rencontre de la population et résoudre les éventuels conflits par le dialogue. À cela s’ajouteront
des actions de sensibilisation, de prévention
des conduites à risque (pour soi ou pour autrui),

en actions

Denis Larghero et les réservistes citoyens à la rencontre des Meudonnais.

mais aussi des interventions sur des événements
et dans les structures de la Ville. Un cadre de vie
paisible est l’affaire de tous, comme le rappelle le
commissaire Heuveline : « Le réflexe d’appeler le 17
est intégré par les Meudonnais. En cas de fait suspect
ou d’atteinte répétée à la tranquillité publique, il ne
faut pas hésiter à nous envoyer aussi un signalement
par mail, à n’importe quelle heure. »
Par ailleurs, un arrêté anti-attroupement a été pris
pour permettre à la police de verbaliser les incivilités nocturnes dans certains quartiers de Meudon. MH
Réunion d’information Voisins Vigilants
le 5 juin à l’Hôtel de Ville
commissariat-meudon@interieur.gouv.fr
voisinsvigilants.org
reserve-civique.beta.gouv.fr

inscription

Opération Tranquillité vacances

Avant de partir cet été, pensez à l’Opération tranquillité
vacances si vous vous absentez de votre domicile.
Inscrivez-vous en ligne : le service est gratuit. Des agents
de la police municipale ou nationale, parfois accompagnés
de réservistes citoyens, veilleront à la sécurité de vos biens
lors de leurs patrouilles. Assurez-vous de rendre l’accès
possible jusqu’à la porte de votre maison ou appartement.
Organisez-vous avec vos proches et vos voisins pour éviter
les signes d’absence prolongée : des volets fermés 24h/24,
du courrier qui s’entasse, les lumières toujours éteintes…
Et bien sûr, pensez à bien verrouiller vos portes et fenêtres
et à placer vos objets de valeur en lieu sûr. En cas de fait
suspect laissant présager un cambriolage, appelez le 17.
service-public.fr
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travaux

le point sur les chantiers
Plusieurs chantiers de voirie ont lieu au mois de juin. Tour d’horizon des travaux à venir,
en cours, ou récemment achevés.
Avenue des Fossés
juillet

Jusqu’en juillet 2018

Rue de la Belgique
Inscrit au programme après une concertation avec
le comité de riverains du secteur, l’élargissement d’un
trottoir entre la rue Arnaudet et la rue des Vignes est en
cours (jusqu’au 28 juin). Des panneaux d’interdiction poids
lourds, des ralentisseurs, un passage piéton et un feu rouge
ont été installés cette année. En juillet, des travaux de
réfection de voirie sont prévus sur le tronçon entre l’avenue
des Fossés et la rue Schneider, tout comme la mise aux
normes de l’arrêt de bus (162,169, TIM). Ces dispositifs sont
mis en place pour réduire la circulation déviée dans ces
rues par l’application GPS Waze.

La voirie sera refaite en juillet. Les revêtements de la chaussée
et du trottoir seront rénovés à l’identique du côté des numéros
impairs et les bordures existantes remplacées. Dans la continuité,
la placette près de l’ensemble immobilier de Seine Ouest
Habitat fera l’objet d’un réaménagement complet afin d’éviter
les stationnements illicites et d’assurer une continuité du
cheminement des piétons. Ces travaux réalisés par
l’entreprise Eurovia ont été financés par GPSO pour
un montant de 207 000 €.

Rue Ernest Renan
Juin-septembre

Juin-août

Rue de Paris

La rénovation du réseau et des matériels d’éclairage public
et la réfection à l’existant des revêtements de la chaussée et
des trottoirs vont commencer le 18 juin, entre la route
du Pavé des Gardes et la rue du Bassin. Fin du chantier
prévue le 14 septembre.
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Des travaux d’enfouissement des réseaux aériens et de
rénovation de l’éclairage public vont démarrer le
18 juin sur un tronçon de la rue de Paris, entre la rue
Edouard Manet et la rue Banès.
Dans un second temps, en août, les revêtements
de la chaussée et des trottoirs seront refaits à
l’existant et les bordures en béton remplacées. CR

en actions

exposition

Petits gestes au
quotidien pour réduire
mes factures d’énergie
Du 4 au 8 juin, une exposition
est accrochée simultanément au
centre social Millandy et dans le
hall du CCAS. Toute l’année le CCAS
peut vous aider à payer vos factures
d’énergie. Avec cette exposition,
il propose en plus des conseils
pour réduire vos dépenses au
quotidien. Outre l’aspect financier,
les économies réalisées sont autant
de gestes pour la planète. Vous
pourrez vérifier vos connaissances
grâce à un quiz.

aides et démarches
Des difficultés avec les démarches sur Internet ? Le centre communal d’action sociale
peut vous aider grâce à sa nouvelle permanence hebdomadaire « aides et démarches
Internet », sur rendez-vous, en alternance au CCAS, à la mairie annexe et à l’Avant-Seine,
la nouvelle structure municipale à Meudon sur Seine (ouverture en septembre).
Apprenez à naviguer, à créer et à consulter vos comptes personnels sur les sites
administratifs, à ouvrir une boîte mail et un coffre-fort numérique, à prendre
rendez-vous en ligne auprès des administrations, à envoyer des documents, à maîtriser
les règles de sécurité et à connaître les espaces numériques sur la commune.

horaires

santé

Votre mutuelle à moindre coût
Bénéficiez d’une mutuelle santé à moindre
coût grâce au dispositif « Ma commune,
ma santé ». L’association indépendante
Actiom a négocié pour la Ville avec trois
compagnies d’assurance qui ont élaboré
ensemble dix offres de complémentaire
santé. Didier Guinée, référent local pour
Actiom, tient une permanence une fois
par mois à Meudon en alternance entre l’Hôtel de Ville et le centre social
Millandy. Tout le monde peut en profiter, quels que soient ses conditions
de ressources, son âge ou son statut professionnel. Il suffit de prendre
rendez-vous avec le CCAS. MH

Le centre communal
d’action sociale
(CCAS)
vous reçoit du lundi
au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
(fermé le jeudi
après-midi)
à l’Hôtel de Ville.
6 av. Le Corbeiller
01 41 14 80 81
MEUDON.fr
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en actions

Florence de Pampelonne,
maire adjointe déléguée
au développement durable

Développement durable
une semaine verte
Dans la foulée de la semaine européenne du développement
durable, la Ville organise de nombreuses manifestations ludiques
et pédagogiques du 5 au 10 juin. Pour sensibiliser petits et grands
au respect de notre environnement.

S

ensibiliser le grand public à la préservation de la planète… Le mardi
5 juin, Meudon donne le top départ d’une semaine consacrée au respect
de l’environnement et à la pratique des
éco-gestes. Ce soir-là, rendez-vous au
Centre d’art et de culture pour la projection, à 20h30, du film L’intelligence des
arbres, adaptation du livre à succès de
Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres.
La séance sera suivie d’une discussion et
d’un verre en compagnie de Michel Béal,
directeur de l’agence ONF de Versailles.
Une seconde projection est prévue
en journée, vendredi 8 juin à 14h15.
(Réservation au 01 49 66 68 96 ou à
cinema.cac@mairie-meudon.fr).

Mise au vert pour les scolaires
Mercredi 6 et jusqu’au week-end, place
à la jeune génération : les élèves des
écoles primaires meudonnaises participeront à de nombreuses animations
pédagogiques au Potager du Dauphin et
aux serres municipales. Au programme :
14 // CHLOROVILLE / juin 2018 / N°156

visites (composteur, hôtels à insectes,
paillage), ateliers sur le rempotage et la
pollinisation, balade en forêt, parcours
de reconnaissance de plantes… en compagnie des agents des espaces verts de la
Ville, de l’ONF ou encore de l’association
Les jardins d’Amélie. Un bon moyen pour
les écoles de s’impliquer dans l’éducation
au respect de l’environnement.
Durant cette semaine, trois expositions
de la photographe nature Lucie Papin, sur
le thème des insectes pollinisateurs, vous
seront proposées au CAC (du 5 au 8 juin)
et aux serres municipales (le week-end).

9 et 10 juin : week-end nature
Point d’orgue de ces cinq jours consacrés à la sauvegarde de l’environnement
et aux éco-gestes : le week-end des 9
et 10 juin, les serres municipales (rue
Henri Etlin à Meudon-la-Forêt) vous
ouvrent leurs portes. À cette occasion,
des associations sensibiliseront les visiteurs avec des ateliers pratiques et
ludiques. Pépiniéristes, paysagistes, ar-

Meudon jouit d’un cadre de vie
exceptionnel aux portes de
Paris. C’est la raison pour laquelle
nous sommes très attentifs
aux problématiques liées au
développement durable et
menons une politique
environnementale volontariste et
active pour préserver ce patrimoine.
Nous savons les Meudonnais
concernés par l’environnement
et nous leur proposons donc
de participer aux journées du
développement durable qui
débuteront le 5 juin, Journée
Mondiale de l’Environnement, et
finiront le 10. Nous les attendons
le week-end des 9 et 10 juin aux
serres municipales où ils trouveront
des animations et activités
pédagogiques, ventes de végétaux
et de produits bio. Le tout dans un
cadre verdoyant et une ambiance
familiale.
tisans et commerçants ayant trait à la nature et à l’écologie, tiendront des stands
de ventes et d’actions pédagogiques :
économie circulaire, recyclage, initiation au tri des déchets, éco-pastoralisme, animation « jardinez au naturel »
encadrée par la Maison de la nature et
de l’arbre, parcours autour des plantes
aromatiques, atelier cuisine, promenade
ludique… Il sera possible de se restaurer
sur place (food-truck, glacier et jus de
fruits bio) ! Autant d’activités pour inciter
petits et grands à s’engager pour l’environnement tout en s’amusant ! CR
Samedi 9 et dimanche 10 juin
Serres municipales, rue Henri Etlin
Entrée libre

en actions

Eco-geste

Pensez au compostage

Énergie
Des conseils pour faire des économies
Vous avez un projet de rénovation
énergétique ou de construction performante, ou vous souhaitez équiper votre
maison d’une installation à énergie renouvelable ? Des permanences locales
de l’Espace info énergie existent dans
votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous ! Les conseillers de l’Espace info
énergie pourront vous informer sur les
aspects méthodologiques, techniques et
financiers de votre projet : Par où com-

mencer ? Quel isolant choisir ? Comment
dimensionner son installation ? Comment trouver un professionnel qualifié ?
Quelles sont les aides financières mobilisables pour financer son projet ? Vous
trouverez réponse à toutes ces questions
lors d’un entretien téléphonique ou d’un
rendez-vous personnalisé. CR
infoenergie@gpso-energie.fr
ou 0 800 10 10 21 (appel gratuit)

Dans la cuisine ou sur le balcon, le
lombricompostage se pratique dans
un réceptacle de petites dimensions
au sein duquel sont logés des petits
vers rouges «Eisenias», experts
dans la dégradation des déchets
organiques. GPSO met ce matériel
gratuitement à disposition, à
retirer à la Maison de la nature et
de l’arbre. Vous avez une maison ?
Les composteurs d’un volume de
400 litres sont mis à disposition
gratuitement et livrés par GPSO sur
rendez-vous, ainsi qu’un kit complet
comprenant aérateur et bio-seau,
remis lors de la mise en place du
dispositif. Pour plus d’informations
et de conseils, téléchargez la nouvelle
version du guide du compostage sur
seineouest.fr.
infoenergie@gpso-energie.fr
ou 0800 10 1021
Aides financières

Le crédit d’impôt
pour la transition
énergétique

rendez-vous

La fresque du climat
Vous voulez en apprendre plus
sur le changement climatique,
ses causes, ses conséquences et
ses liens avec l‘activité humaine ?
Hausse des températures,
montée des eaux, acidification
des océans… vous connaissez
peut-être ces phénomènes, mais
savez-vous d’où ils sont issus ?
Avec « Et pourtant elle chauffe… la
planète a besoin de vous » GPSO
Énergie vous propose un atelier
ludique et pédagogique pour faire
le lien entre les composantes du changement climatique en reconstituant une grande
fresque du climat. S’adressant aux novices ou aux connaisseurs, cet atelier participatif
en équipe vous apportera une vision globale de la problématique énergie-climat en
seulement 2h !

Cette disposition fiscale
permet de déduire de son
impôt une part des dépenses
d’amélioration énergétique
des résidences principales.
En 2018, des évolutions
sont à noter : les sommes
dépensées pour la réalisation
d’un audit énergétique
sont éligibles au CITE.
Cela concerne les
copropriétés en chauffage
individuel, ou en chauffage
collectif de moins de 50 lots.

Jeudi 28 juin, 19h-21h - Maison de la nature et de l’arbre
Gratuit sur inscription - 0800 10 10 21
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juin
le mois de la

culture
à Meudon

À Meudon, la culture est partout ! En juin, vous la croiserez dans les rues,
les ateliers, les salles de spectacle et les espaces jeunesse. Tout le mois,
le salon des arts meudonnais offre la possibilité aux artistes amateurs,
débutants ou confirmés, de dévoiler leurs talents. Une quarantaine
d’exposants sont attendus à l’Orangerie. Quant aux ateliers d’artistes,
il suffira de pousser leur porte pour en découvrir la diversité. Le 21 juin,
les cultures urbaines seront mises à l’honneur. Et le soir, les rues de la
ville vibreront au son de toutes les musiques. Côté scène, les artistes
meudonnais amateurs montent sur les planches du Centre d’art et de
culture et de l’Espace Robert-Doisneau. Souriez, c’est déjà l’été !
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art et culture

Le conseil municipal des jeunes organise la finale de Meudon a un incroyable talent le 6 juin.

Les Meudonnais ont du talent
Chaque année au mois de juin,
la Ville met à disposition des
associations et des institutions
culturelles ses deux salles
de spectacles. Valoriser les
pratiques artistiques de chacun
en offrant la possibilité de
présenter son travail participe
d’une volonté de proposer
à tous les publics une offre
culturelle variée.

T

out le mois de juin, les Meudonnais brûlent les planches du
Centre d’art et de culture et de
l’Espace Robert-Doisneau ! À tour de rôle,
les écoles, les associations culturelles,
le conservatoire et le village éducatif
Saint-Philippe présentent leurs créations
annuelles au public. Au programme : de
la danse, du chant, du théâtre, de la musique, du cirque… Toute la diversité de
vos pratiques artistiques s’exprime à cette
occasion devant un public enthousiaste.

Meudon a un incroyable talent
Mercredi 6 juin, c’est la finale du
concours Meudon a un Incroyable talent !
À l’occasion de cet événement organisé
par le conseil municipal des jeunes (lire
aussi page 23), les artistes en herbe qui ont
séduit le jury se produisent sur la scène
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de l’Espace Robert-Doisneau. Les finalistes ont été coachés, selon leur spécialité, par des professionnels de la danse, du
chant, de la musique et du théâtre, avant
de monter sur scène. Car pour certains, ce
sera une première.

Musique dans la rue
Jeudi 21 juin, ce sera le tour de l’espace
Jules Verne, qui se saisit de l’occasion
pour organiser un événement spécial
autour des cultures urbaines (lire cicontre). En ce jour de fête de la musique,
le talent des Meudonnais s’exprimera
aussi sur le parvis du Centre d’art et de
culture, à la médiathèque et sur la place
centrale de Meudon-la-Forêt, au marché
Maison-Rouge, dans les squares et sur
les places de Meudon. MH
sorties.meudon.fr

DOSSIER

hip-hop

Meudon Culture Urbaine

8

e

Le 21 juin, l’espace jeunesse Jules Verne fera résonner le Centre d’art et de culture au son du
hip-hop. Sur scène, les danseurs s’affronteront dans une battle chorégraphiée, devant un jury
composé de danseurs professionnels et d’habitués des scènes hip-hop comme Kefton, Kady et
Thias. Le tout sera animé par MC Playmo et mis en musique par DJ Max to Max. Connaisseurs
et curieux, venez les acclamer ! En amont, des activités seront organisées autour des cultures
urbaines du 16 au 20 juin à l’espace jeunesse Jules Verne.

édition du Salon des arts
meudonnais : le rendez-vous
incontournable des artistes,
qu’ils soient débutants ou
professionnels, enfants ou
retraités, du samedi 2 juin
au dimanche 1er juillet à
l’Orangerie.

Centre d’art et de culture - Jeudi 21 juin à 19h

accompagnement

Jeunes virtuoses
Meudon est partenaire de l’Académie musicale Philippe
Jaroussky, installée à la Seine Musicale et qui a pour but
de permettre à tous la pratique de la musique classique.
Chaque année, l’académie recrute 25 « jeunes apprentis » en
fonction de leur quotient familial, enfants de 7 à 12 ans qui
souhaitent découvrir le piano, le violon ou le violoncelle.

La formation musicale gratuite se fait sur le temps
périscolaire et l’instrument est prêté. 25 « jeunes
talents », élèves des conservatoires de 18 à 25 ans, sont
aussi accompagnés dans leur professionnalisation par
l’académie. Les deux programmes durent trois ans. Chaque
promotion donne un concert public de fin d’année.

Concert de
la promotion Mozart
Samedi 30 juin
Seine Musicale
academiejaroussky.org
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Noé, le 8 janvier au centre d’art et de culture

Saison 2018-2019

abonnez-vous !

Que ce soit en musique, en théâtre ou en danse, la programmation de la saison culturelle 20182019 épouse une palette de styles incroyablement variée : rock, flamenco, hip-hop, tragédie, théâtre
contemporain, one-man show, baroque, électro, clown, jazz… À vos agendas !

Clouée au sol, 6/12
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Quarteto Gardel, 14/12

Vous n’aurez pas ma haine, 24/01

DOSSIER

D

ans les festivals ou dans les salles,
la direction de l’action culturelle
est allée chercher l’inattendu
pour vous concocter un programme qui
mêle le rire à l’émotion et le frisson à
la réflexion. Les 35 spectacles répartis
de septembre à juin sur les deux salles
de spectacles, mais aussi hors les murs,
s’adressent à tous les publics.

Musique !
En octobre, la saison s’ouvre en musique.
À l’Espace Robert-Doisneau, l’orchestre
international du Vetex vous fera vibrer. La
fanfare franco-belge se moque des frontières en passant de la musique klezmer
à la cumbia avec une énergie folle. Les
Sea Girls se chargeront d’embraser les
planches du Centre d’art et de culture
avec leur spectacle de music-hall déjanté. Notez aussi les concerts du Quarteto
Gardel (Lionel Suarez, Vincent Segal,
Airelle Besson et Minimo Garay), de
la trompettiste anglo-bahreïnie Yazz
Ahmed, du lauréat du concours Jazz à la
Défense Jean-Charles Acquaviva Trio ou
encore de General Elektriks. Sans oublier
Träce, le festival de découvertes musicales de retour en janvier. Archimusic
poursuit sa résidence et s’associe avec
des artistes béninois, puis des résidents
en EHPAD, avant de finir l’année avec une
guinguette remise au goût du jour.

Danse(s)
Toutes les danses seront à l’honneur.
Carmen Flamenco revisite l’œuvre de
Bizet entre danse et théâtre. Noé, ballet

néoclassique, mêle sacré et profane. ADN
baroque, récital piano-voix-danse nous
transporte. Dans Kata, la chorégraphe
Anne Nguyen rend hommage à ses premières amours, les arts martiaux, en les
mixant avec la danse hip-hop. Quant à
la compagnie Trafic de styles, elle ne fait
pas les choses à moitié en transformant
la scène en patinoire éphémère : Glace!
casse les codes entre danse contemporaine, hip-hop, patinage et clown pour un
spectacle ludique et joyeux.

Scènes
Cette année encore, des artistes reconnus vont se succéder à l’affiche. Pauline
Bayle est à couper le souffle dans Clouée
au sol, mis en scène par Gilles David, de la
Comédie-Française. Raphaël Personnaz
porte sur scène le texte d’Antoine Leiris,
Vous n’aurez pas ma haine. Un monologue touchant et sobre, qui évite le pathos et célèbre la vie. Une autre performance d’acteur à noter, celle de Maxime
D’Aboville, qui incarne à lui seul Les
Jumeaux vénitiens de Goldoni. La pièce
Nathan Le Sage, ode à la tolérance du
XVIIIe siècle, trouve une résonnance particulière dans notre époque actuelle. Quant
à la compagnie Les Anges au plafond, elle
revient pour deux dates avec R.A.G.E.,
adapté de textes de Romain Gary. Hors
les murs, la création Henriette + Alix Cléo
à l’Orangerie, la musique baroque dans
l’église de Meudon-la-Forêt et les jam sessions, scènes ouvertes et autres concerts
club feront sortir la musique des salles de
spectacle. MH

Sylvie Vucic,
conseillère municipale
déléguée à la culture

La saison culturelle est ouverte à
toutes les esthétiques et à tous
les courants artistiques, dans une
volonté affirmée de s’adresser au
plus grand nombre et en particulier
aux plus jeunes. Nous nous devons
d’offrir aux Meudonnais, qui nous
font confiance, des spectacles
de grande qualité dans un souci
de cohérence. L’offre culturelle
meudonnaise, c’est aussi une saison
de conférences avec l’Université
Auguste Rodin, du cinéma avec des
avant-premières et événements
variés, des projets menés avec
des associations, un partenariat
avec l’Académie Jarroussky.
À l’image de ses rues sinueuses,
Meudon est remplie de sentiers
culturels qui nous mènent vers des
contrées inconnues et favorisent
les découvertes. Nous souhaitons
les rendre visibles aux yeux de tous.
Le mois de juin est un temps fort qui
reflète la vivacité de la vie culturelle
meudonnaise.

ABONNEments

Bénéficiez de tarifs
privilégiés sur
les spectacles
de la saison 18-19

Glace!, 4/04

Yazz Ahmed, 5/02

Informations et achats :
• sorties.meudon.fr
• aux guichets du Centre d’art
et de l’Espace Doisneau
• par téléphone 01 49 66 68 90 /
01 41 14 65 50
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POUSSEZ LA PORTE DES ATELIERS !
céramique, photographie. Chacun peut
construire son parcours, dans des formations à l’année mais aussi sur beaucoup
de stages courts. Une exposition de photos prises dans tous les ateliers montrera
la diversité des disciplines et des ateliers.
Les ateliers libres et les cours de l’Académie exposeront davantage de travaux samedi 16 et dimanche 17 juin après-midi
dans les salles de pratique du Potager du
Dauphin et du Val.
Comment le public peut-il participer ?

Entretien avec Christine Ray,
présidente de l’Académie d’art
de Meudon et des Hauts-deSeine.
L’Académie d’Art sera présente du 9 au
24 juin au Centre d’art et de culture.
En quoi consiste cette manifestation ?

Cette manifestation sera vraiment interactive. L’Académie sera présente au
Centre d’art, à l’Espace culturel RobertDoisneau, au Potager du Dauphin et au
Val. Le public est invité à pousser la porte
des ateliers, à rencontrer les artistes et
même à expérimenter. Parfois, le mot
Académie intimide. En réalité, les ateliers
sont ouverts à tous les amateurs, quel que
soit leur niveau. Il suffit d’aimer dessiner,
peindre, sculpter... L’Académie a été créée
avec le soutien de la ville de Meudon pour
donner des formations artistiques de
qualité à des artistes autodidactes, amateurs, passionnés, débutants ou non.
L’Académie propose plusieurs
disciplines artistiques…

L’originalité de l’Académie, c’est le travail en ateliers et les passerelles entre
les disciplines artistiques : dessin, modèle vivant, gravure, sculpture, peinture,
22 // CHLOROVILLE / juin 2018 / N°156

Dans la salle d’exposition du Centre
d’art et de culture et sur le parvis, des artistes enseignants de l’Académie animeront des ateliers gratuits, les week-ends
des 9-10 et 16-17 juin de 11h à 19h. Tous
les amateurs qui le souhaitent, à partir
de 13 ans, pourront tester leurs talents et
faire une expérience d’atelier sous la direction bienveillante d’un artiste. Le programme détaillé de ces ateliers ouverts et
les modalités d’inscription sont sur notre
site. Enfin, cours et ateliers libres ouvriront leurs portes pendant une semaine
du 11 au 15 juin pour permettre aux visi-

teurs de découvrir une séance de travail,
de rencontrer les intervenants et éventuellement de participer.
L’Académie a-t-elle des programmes
pour les jeunes ?

Nous sommes particulièrement attentifs
aux jeunes lycéens qui veulent expérimenter, éventuellement construire un
projet de formation artistique. Une demi-journée d’information sur les écoles
d’art leur est ouverte chaque année en
octobre. Et ils sont accompagnés par
les artistes tout au long de l’année. Une
formule à la carte leur est spécialement
offerte. Depuis ses origines, l’Académie
a aidé une dizaine de jeunes à entrer en
écoles d’art. Ils reviennent témoigner de
leurs parcours. MH
Du 8 au 24 juin
(vernissage jeudi 7 juin à 19h)
Présentation de la saison le 4 juin à 19h
au Potager du Dauphin
Inscription aux ateliers et informations :
06 01 74 29 39
academiedartmeudon.com

focus

Jeunesse

Le CMJ recrute à la rentrée
Le mandat des conseillers municipaux
de la jeunesse s’achève en novembre.
L’heure est au bilan et à la passation.
Selon vous, à quoi sert le CMJ ?

Nous sommes les porte-parole des jeunes. Il y a aussi une réflexion sur le rôle du citoyen et sur le travail
autour du devoir de mémoire : nous participons aux
commémorations, nous avons visité le mémorial de
Caen et bientôt nous serons accueillis au Parlement
européen à Strasbourg. Nous sommes en contact
régulier avec les élus pour proposer nos projets pour la
Ville. Nous nous réunissons entre nous toutes les deux
semaines, voire plus quand on doit boucler un projet.
Quelles actions avez-vous mises en place
depuis votre élection en 2015 ?

Nous nous sommes répartis en commissions et
avons monté plusieurs projets : Meudon a un incroyable talent, Street soul, vente de t-shirts lors de la
Foulée Meudonnaise et récolte de bouchons au bénéfice d’associations, activités avec les personnes âgées,
après-midi mangas à la médiathèque, participation à
Forêt propre. Quand ils se concrétisent, c’est un beau
moment, nous en sommes fiers. Grâce à la commission Communication nous avons aussi lancé notre
compte Instagram.

Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ?

Le CMJ c’est un bon endroit pour apprendre à avoir
confiance en soi et à travailler en équipe. Ça nous permet d’être plus mûrs, d’être à l’écoute et responsables,
de nous exprimer et de prendre la parole en public.
Nous nous entendons tous très bien, c’est comme une
deuxième famille ! Nous passons de bons moments.
Que dites-vous aux jeunes Meudonnais
qui souhaitent s’engager ?

Il faut être bien organisé, motivé et persévérant. Un
projet peut échouer pour plein de raisons, donc il
faut savoir rebondir. C’est ouvert à tout le monde.
Chacun de nous représente une facette de la ville.
Même si nous ne connaissions personne au début,
nous sommes vite devenus amis. Même les plus
timides ont réussi à parler en public !

Debout de
gauche à droite :
Tony De Amorim,
Paul Wijkhuisen,
Sidonie Arrigoni
Cravatte,
Cathy Patrao,
Anissa Ait Lajine,
Angel Bouvier,
Thomas Fournel,
Raphaël Daibilian
et Ayoub Jihel
Au premier rang
de gauche à
droite :
Ninon Momier,
Zohra Mahcer
(référente du
CMJ) et Cécilia
Guemouni

Comment vont se dérouler les élections ?

En septembre nous partagerons notre expérience
dans les collèges et organiserons les élections en
même temps, en faisant attention d’éviter que ne
soient élus que les jeunes les plus populaires. Nous
aimerions aussi ouvrir le conseil à ceux qui voudraient donner un coup de main sans s’engager sur
trois ans. En tant qu’anciens cmjistes nous parrainerons les nouveaux. Notre expérience servira donc aux
prochains. MH
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bellevue

rose et chardon
À Bellevue, le 7 bis rue de Vélizy reste une adresse en fleurs. Petite
bulle de campagne en forme de jardin d’hiver, ce « Rose et chardon »
au style art déco et champêtre, pétille et apaise dès la première visite.
Ancienne attachée de presse, Pauline Baratto gère l’affaire avec son
compagnon Nicolas, artisan paysagiste, à la suite des historiques
époux Letien. Ici, les bouquets sont bohèmes et raffinés, art floral
et décoratif s’entremêlent : « nous voulons proposer des compositions
poétiques, faisant la part belle aux fleurs des champs et à certaines
variétés plus rares. On veut apporter un peu de fraîcheur dans l’esprit
de nos bouquets » précise Pauline, qui fleurit aussi les événements
professionnels ou privés, les deuils et les mariages.
7 bis rue de Vélizy - 06 82 45 32 44
Mardi-vendredi : 9h30-13h et 15h-20h, samedi : 9h30-20h,
dimanche : 9h30-13h

Meudon la Forêt

Meudon-la-Forêt

Les Gourmandises
de Julia

Dog et Cat’pattes

Samedi 2 juin de 10h
à 18h, l’épicerie fine
Les Gourmandises de
Julia vous propose une
dégustation gratuite de
biscuits artisanaux sucrés
et salés en compagnie
de la créatrice de biscuits
Sophie Farrugia.
Venez-vous régaler !

Delphine Lebreton vient de créer Dog
& Cat’pattes, une entreprise de services
aux animaux. Après avoir suivi une formation pour devenir comportementaliste canin et félin, elle propose de venir
en aide aux propriétaires de chiens et
de chats qui rencontrent des problèmes
de malpropreté, destructions, miaulements ou aboiements excessifs… L’éducation canine fait également partie des
prestations proposées pour apprendre
à votre chien les ordres de base qui per-

Les Gourmandises de Julia
7 galerie du Patio
Centre

Le Quai de Meudon change de main

Fabrice Brissez est le nouveau
directeur de l’enseigne Monoprix
rue de la République.
Il remplace Danièle Mouget
depuis le mois de mars.
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19 place d’Orion
www.dog-cat-pattes.fr

Meudon sur Seine

Monoprix

Monoprix
41 rue de la République
Du lundi au samedi 8h30-21h30
Le dimanche 9h-13h.

mettront une vie harmonieuse au sein
du foyer et également lors des balades.
Enfin, vous pouvez également faire
garder votre chat pendant vos absences,
ou faire promener votre chien en journée, pour partir l’esprit serein !

Pascal Noizet a repris en avril la direction du restaurant le Quai de Meudon,
situé dans l’ancienne gare de construction Eiffel, près de l’actuelle station

du T2. En cuisine comme en salle, le
nouveau propriétaire des lieux mise sur
la continuité : le chef Olivier Lamy, qui a
fait ses gammes chez Jacques Sénéchal
à la fin des années 90, propose toujours
une cuisine contemporaine revisitée et
raffinée. Et aux beaux jours, la grande
terrasse sur le toit offre une vue imprenable sur la capitale. CR
10 route des Gardes
quaidemeudon.com

commerces

Foodtrucks
Bons comme des camions
L’été arrive et avec lui ses plaisirs de
chaude saison : déguster un bon repas
dehors fait partie de ceux-là. Profitez
donc des foodtrucks installés en ville !
Cinq nouveaux camions gourmands
ont fait escale à Meudon pour combler
vos petites ou grosses faims : les pizzas artisanales (mais aussi pâtes, wraps

et soupes) de chez Maud’s, du poulet
fermier à la tartiflette en passant par la
paella chez « A 2 pattates », les recettes
exotiques (samossas, accras, colombo…) des « Délices de Lisa » ou encore les
bonnes crêpes de chez Zaz et les burgers
savoureux de Buds Deli ! Il y en a pour
tous les goûts.

• Maud’s
Place du 8 Mai 1945
mardi de 18h à 21h
•A
 2 patt’ates
Place du 8 Mai 1945
vendredi de 18h à 21h
•B
 ud’s deli
Place Tony de Graaff
samedi de 18h à 21h
•L
 es délices d’Isa
Rue de la Verrerie
mardi et jeudi de 11h à 14h
•C
 hez Zaz
À l’angle de la rue Jeanne Braconnier
et de l’avenue du Maréchal Juin
jeudi de 11h à 14h

restaurants

Un déjeuner au musée
Ouvert au printemps dernier dans le jardin
Armande Béjart du musée d’art et d’histoire, le
Pavillon d’Armande a fait son retour avec les beaux
jours. Depuis le 30 avril, le restaurant et salon thé
au cadre bucolique vous propose une restauration
simple et goûteuse, du mercredi au dimanche.
Idéal pour déjeuner dans une atmosphère calme
et verdoyante avant d’aller flâner au musée ou
pour prendre un verre après la visite ! CR
Le pavillon d’Armande
Du mercredi au dimanche, de 12h à 18h
(selon météo)
5 rue des Pierres,
dans le jardin du musée d’art et d’histoire
06 60 68 51 30
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sport

Club Galatée

La philosophie de la plongée

U

ne nymphe marine qui fait plonger les Meudonnais… À l’origine
cercle restreint de passionnés, le
club de plongée Galatée, fondé en 1973,
forme aujourd’hui près de 160 plongeurs,
novices ou enseignants bénévoles. « Le
cœur de Galatée c’est la formation de base
à la plongée sous-marine, du niveau standard à celui de plongeur autonome et guide
de palanquée » détaille Michel Brousse,
le nouveau président du club. Après la
validation des aptitudes, les adhérents
peuvent se spécialiser selon leurs sensibilités. Au fil du temps, le club a ainsi
développé plusieurs activités comme
la section apnée ouverte cette année ou
la Plongée sportive en piscine il y a trois
ans. Cette discipline exigeant vitesse et
dextérité consiste à réaliser des parcours

sub-aquatiques chronométrés. Et le Galatée a tendance à y exceller, comme en
témoignent les 20 médailles – dont 11 en
or – glanées lors des derniers championnats interdépartementaux en janvier. Les
2 et 3 juin, une vingtaine de plongeurs du
club participeront aux Championnats de
France à Montluçon. En espérant faire
encore mieux que quatre médailles d’or
obtenues l’an dernier.

Parcours bio et sorties marines
Malgré ces performances en compétition
la politique du club se concentre sur l’apprentissage des fondamentaux et de la
philosophie de la plongée : « Nous voulons
fidéliser les enfants pour qu’ils puissent à
leur tour encadrer des nouveaux. Plusieurs
de nos encadrants sont devenus moniteurs

fédéraux après avoir fait leur baptême
de plongée à Meudon. » Destinée aux 814 ans, la section enfants propose donc
une pratique adaptée, axée sur les jeux et
l’initiation aux bases de la plongée : « se
sentir à l’aise sous l’eau, respirer calmement,
se stabiliser… » Et pour mettre ces acquis
en pratique, le club organise des sorties
en mer chaque année. D’autres séjours
sont réservés au « groupe bio » : une section qui mêle pratique et cours théorique :
« on y apprend à regarder, voir et comprendre le milieu aquatique. Il y a un aspect
pédagogique supplémentaire, enrichi par la
photo sous-marine et l’étude de la biodiversité. » Car pour être un poisson dans l’eau, il
faut aussi comprendre ses semblables. CR
Club de plongée Galatée
galatee-meudon.com

Twirling

Meudon Dance Twirl a le vent en poupe !
Le club de twirling a connu une saison sportive très satisfaisante cette
année avec les qualifications de deux équipes et d’un solo lors des quarts
de finale du Championnat de France de Nationale 3 et Nationale 2.
La motivation de son équipe d’entraîneurs et des jeunes athlètes semble
porter ses fruits ! Le club a ouvert cette année une section « minitwirl »
pour les enfants de 4 et 5 ans. Des jeux d’éveil et de découverte de la gym
y sont proposés. Cette nouvelle section sera prolongée en 2018/2019
et le club vous accueillera lors du prochain Forum des loisirs. Place
maintenant à la préparation du gala de fin d’année le samedi 23 juin à
20h au gymnase Millandy (entrée gratuite). Les athlètes y présenteront
leurs chorégraphies de compétitions et des compositions inédites,
pour un spectacle haut en couleur et en musique !
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Muriel Derome,
au chevet des lucioles

Psychologue à Meudon et à l’hôpital de Garches, Muriel Derome raconte dans Le Courage des lucioles
que certains enfants malades sont des véritables « professeurs de bonheur ». Un livre en forme
d’hymne à la vie, à l’image de ses patients.
En quoi consiste votre travail
dans les services de réanimation
et de neuropédiatrie ?

J’accompagne des enfants accidentés,
atteints de maladies neuromusculaires
ou invalidantes. Beaucoup se retrouvent,
du jour au lendemain, entièrement paralysés (ils conduisent leur fauteuil roulant avec leur bouche) et trachéotomisés
(ils ne peuvent respirer qu’à l’aide d’une
machine). J’écoute leurs peurs, leurs
angoisses, notamment celle de la mort,
pour les aider à retrouver le goût de vivre.
J’accompagne aussi des enfants en fin de
vie et leurs familles.
Les enfants et les adultes ont-ils
le même rapport à la mort ?

Non, les adultes osent très peu évoquer
la mort. Embarrassés, ils préfèrent penser qu’il ne faut pas en parler aux enfants.
Pourtant, si on ne le fait pas, ceux-ci
sont hantés par de terribles terreurs. Les
enfants sont même rassurés en voyant
le corps de leur proche mort car ce n’est
pas aussi horrible que ce qu’ils avaient
imaginé.

en
4 dates

1993
Master de psychologie
de l’enfant

Êtes-vous aussi à l’écoute
des soignants ?

Que vous apportent les enfants
malades ?

Oui, car ils sont touchés par les enfants et
les questions éthiques qu’ils soulèvent.
Régulièrement, nous nous posons pour
comprendre ce qui s’est mal passé et
mettre des mots sur les émotions ressenties. Nous nous appliquons aussi à regarder ce qui s’est bien passé.

Même s’ils sont limités par la maladie ou
le handicap, ils savent profiter de l’instant présent sans se préoccuper du souci du lendemain. J’admire leur capacité
à capter, même au cœur de l’épreuve, le
moindre moment de joie. Ils m’invitent à
savourer ma propre vie. Ils m’apprennent
la patience, la persévérance et m’aident à
accepter mes limites et mes faiblesses.
La confrontation permanente à la souffrance aurait pu me détruire, me rendre
pessimiste et angoissée. Cela me touche
profondément mais me donne aussi envie de ne pas vivre ma vie en étant blasée par tout. Quand vous savez que tout
peut s’altérer ou s’arrêter, vous appréciez
la vie comme un magnifique cadeau.
Dans mes livres, par les conférences ou
les formations que j’anime, j’aimerais
transmettre cette force de vie dont ils
font preuve. MH
Le Courage des lucioles - Ma vie de
psychologue auprès d’enfants à l’hôpital,

Les enfants
m’invitent à savourer
ma propre vie.
Je propose des formations pour
apprendre aux soignants à désamorcer
des situations de crises grâce à certains
mots, gestes ou attitudes qui apaisent,
ou simplement apprendre à être présent,
silencieusement, à l’écoute de l’autre.
Même si nous n’avons pas toujours de
solution, même si nous avons peur de
pleurer ou de ne pas trouver les mots
justes, il faut oser ne pas fuir. Quelqu’un
qui souffre a avant tout besoin d’être
écouté et compris.

Depuis 1993
Réanimation pédiatrique
et neuropédiatrie, Hôpital
Raymond Poincaré

éditions Philippe Rey
psyenpediatrie.blogspot.fr

Depuis 2015
Expert judiciaire
près la Cour d’Appel
de Versailles

2017
Sortie de son
troisième livre :
Le Courage des lucioles
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meudon hier

En 2018, Meudon célèbre l’amitié
entre les pays
Début février, Meudon célébrait les 30 ans de son
jumelage avec Mazkeret-Batya en Israël. Elle a été l’une
des premières villes françaises à se lier d’amitié avec
une commune allemande. Fin 2018, elle fêtera le 65e
anniversaire de son jumelage avec Celle en Allemagne
et le 60e anniversaire de celui avec Woluwe-SaintLambert en Belgique, en y associant les autres villes
jumelées (Ciechanow, Rushmoor et Brezno).

S

ymbole fort du lien entre notre ville et sa jumelle allemande, Jörg Nigge, maire de Celle,
a participé à la dernière commémoration du
8 mai 2018 à Meudon. Soixante-cinq ans plus tôt, le
1er juin 1953, René Leduc, maire de Meudon et Wilhelm Heinichen, maire de Celle, signaient le premier
serment de jumelage franco-allemand. Ce moment
est fortement lié à la construction de l’Union européenne, mais aussi à l’histoire personnelle de René
Leduc. Ancien résistant, ce dernier avait été déporté entre 1943 et 1944 au camp de Bergen-Belsen,
tout proche de Celle. En 1975, la Ville a reçu le prix
« France-Allemagne » par l’association du même
nom qui honore chaque année une ville française
jumelée avec une ville allemande.

Fraternité
René Leduc a aussi été à l’origine
du jumelage avec WoluweSaint-Lambert, il y a 60 ans
cette année.

en
5 dates
Signature
des serments de
jumelage
à Meudon :
1er juin 1953
avec Celle
15 juin 1958
avec WoluweSaint-Lambert
4 novembre
1972
avec Ciechanow
et avec
Rushmoor
17 octobre
1987
avec MaskeretBatya
4 mai 1999
avec Brezno

Denis Larghero, Maire, des élus et des membres du
conseil municipal des jeunes, ont salué la mémoire
des anciens combattants ainsi que celle de René Leduc, avant de renouveler le serment liant les deux
villes. L’hommage prend un sens particulier en 2018,
année du centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale. Il nous rappelle que l’origine des jumelages entre les villes européennes vient d’une volonté
de fraternisation et de refus des conflits, au sortir de
la Seconde Guerre mondiale.

Sport et culture
Aujourd’hui les liens sont tout à la fois linguistiques,
culturels, sportifs, culinaires… Dès 1958, les échanges
sportifs deviennent une habitude. Chaque année,
des délégations européennes participent à la Foulée
meudonnaise tandis que nos sportifs locaux vont
courir à Celle, à Woluwe-Saint-Lambert ou à Brezno.
Les échanges avec Rushmoor ont débuté lors d’un
match de rugby entre M.Martin, maire adjoint de
Meudon, et M.Lewis, président du district de Farnborough (devenue Rushmoor en fusionnant avec
Aldershot). Par leurs rencontres régulières, les élèves
des établissements scolaires meudonnais perpétuent
un lien amical et fraternel avec ceux des villes jumelées, de génération en génération. C’est en partie par
le biais d’élèves apprenant l’hébreu au lycée Rabelais
que s’est d’ailleurs opéré le rapprochement avec
Mazkeret-Batya. Les chorales aussi se sont prises
au jeu. En 1985, le Chœur de Meudon se rend pour
la première fois à Celle. Depuis, les Meudonnais
ont pu découvrir la musique traditionnelle, et la
culture en général, de chacun des pays amis de notre
commune. MH

Cette page a été réalisée en collaboration avec les Amis de Meudon et les Archives municipales.
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LISTE MEUDON C’EST VOUS

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

Pour des cantines sans plastique

Histoire du petit propagandiste municipal

Depuis de nombreuses années la question de la restauration scolaire
bio a constitué un sujet d’importance pour de nombreuses associations.
MEUDON C’EST VOUS et auparavant MEUDON OXYGENE ont milité
en ce sens et nous avons obtenu de réelles avancées dans notre ville.
Cependant, la qualité de la nourriture servie à nos enfants n’épuise pas
les mesures à prendre dès lors qu’il s’agit de santé publique. Sans sombrer dans une lecture dogmatique voire idéologique du principe de précaution, il importe de rester vigilant et à l’écoute des alertes portées par
des scientifiques et militants de la cause écologique.

Le lecteur de Chloroville l’ignore certainement mais l’expression des
groupes politiques à travers leur tribune est soumise à Meudon à la
lecture préalable de la liste majoritaire ! Singulière conception de la
démocratie. Et quand les lignes que nous remettons pour parution
ne plaisent pas, le petit propagandiste municipal rédacteur sort son
sifflet et décerne des brevets de vertu. Ainsi s’est-il permis d’écrire
dans le dernier numéro que ce que nous écrivions sur le contexte
de la suppression de 2 jours de congés des personnels municipaux
était faux. Plutôt que de parfaire ses connaissances sur le temps
de travail dans les collectivités, il a préféré nous gratifier dans sa
tribune de quelques perles que n’aurait pas reniées Monsieur de
La Palisse comme « l’Europe c’est la Paix » (sic) ou « l’Europe doit se
réinventer ». Certainement lirons-nous sous sa plume dans un prochain numéro que la guerre c’est triste et que la pauvreté est à combattre. La lecture du rapport annuel de la Cour des comptes sur les
finances publiques lui serait certainement plus utile. En le parcourant, il aurait pu y lire exactement ce que nous écrivions comme
« la durée du temps de travail est un autre levier très important. Un
certain nombre de collectivités ont récemment décidé d’appliquer la
durée légale. Mais la Cour ne juge pas cela suffisant. Elle voudrait voir
se généraliser ces décisions, quitte à les rendre obligatoires. Elle prône
donc la suppression des jours de congés non réglementaires ». C’est
bien dans ce cadre que la municipalité de Meudon a été obligée de
supprimer les jours qu’elle avait accordés indûment à ses personnels et que cette suppression a anormalement fait l’objet d’une négociation avec l’octroi d’une prime en compensation. Plutôt que de
commenter les tribunes des autres avant parution, il ferait mieux
de laisser place à la décence. Il fut un temps où l’on pouvait corriger
les calomniateurs bavards sur les prés de Meudon. Temps bénis.

Ainsi, des associations ou collectifs se mobilisent contre l’utilisation des
plastiques dans le cadre de la restauration scolaire ; à MEUDON aussi. Il
apparait, en effet, selon certaines recherches, notamment par les National Institutes of Health, que des plastiques même sans Bisphénol A sont
aussi susceptibles de rejeter de dangereux oestrogènes synthétiques, et
cela même en dehors de toute utilisation intensive (four à micro-ondes,
lave-vaisselle…). Les risques liés aux perturbateurs endocriniens sont
majeurs et nous ne pouvons attendre que ceux-ci soient avérés dans le
cadre de l’usage de ces plastiques dans les cantines alors que des moyens
de substitutions existent et peuvent être utilisés sans difficultés. Les
citoyens se posent des questions et les scandales sanitaires des années
passées ont montrés qu’il est possible d’anticiper certains d’entre eux.
Il est important de prévenir des risques que l’on sait pouvoir éviter.
C’est pourquoi, le Groupe MEUDON C’EST VOUS soutien la démarche
de la députée LREM Laurianne Rossi ayant déposée un amendement
dans le cadre de la loi dite Egalim, afin d’interdire l’utilisation des
plastiques dans ce cadre. L’amendement a été rejeté en Commission le
19 avril dernier. Il est susceptible d’être rediscuté en séance publique
le 22 mai prochain (difficile à dire à l’heure d’écrire ces lignes), à l’identique ou modifié. Nous souhaitons qu’il soit adopté. Notre Groupe plaide
donc, à tout le moins, pour que la ville de Meudon décide d’elle-même,
comme d’autres communes l’ont fait ou s’apprêtent à le faire, le retrait
dans les cantines des établissements scolaires de Meudon, du plastique
et le remplacement par de la vaisselle non toxique, le remplacement
des barquettes en plastique dans lesquelles les plats sont livrés et
réchauffés par des contenants alimentaires en matériau inerte (inox,
verre ou céramique) et durable.
Nous sommes évidemment conscients des difficultés que cela peut
engendrer tant sur le plan économique, et aussi logistique pour les
personnels de restauration scolaire. Il nous apparait toutefois que
la balance des intérêts en présence doit conduire à une décision faisant
primer la santé des enfants. A cet égard, il nous semble que la contrainte
économique est relativement modeste et rapidement amortissable,
notamment par les prestataires.
MEUDON C’EST VOUS et ses élus Marc Mossé (LREM), Bouchra
Touba (PS), Denis Maréchal (PS), Philippe Caramelle (LREM)

PS : Notre groupe est très heureux que Denis Maréchal ait été élu
Président de la Commission des Affaires Sociales de la Ville de Meudon.
C’est une reconnaissance du travail accompli par Denis mais au-delà, la
preuve qu’une majorité ouverte et une opposition constructive peuvent
travailler ensemble dans le respect de leurs identités et différences ou
divergences, avec pragmatisme et sens de l’intérêt général, pour servir
le bien commun. C’est tout à l’honneur de notre ville et de son conseil
municipal. Nous voulons évidemment remercier et saluer le travail
incessant et de grande qualité de Michel Borgat, Adjoint en charge des
question sociales qui fait honneur à la fonction d’élu.
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Groupe Meudon, Terre de Talents, de Solidarité, d’Avenir
Romain Chetaille - Julie Huguenin-Tilmant
contact@chetaille-meudon.fr

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

Deux précautions valent mieux qu’une
Le président de la République a pris l’engagement durant sa
campagne électorale de porter à 50 % les produits bio, écologiques,
ou issus de circuits courts dans les cantines scolaires et les restaurants d’entreprise.
Les députés ont voté, le 19 avril dernier, en faveur de la restauration
collective publique, à l’horizon 2022, à au moins 50 % de produits
issus de l’agriculture biologique ou durable.
En revanche, ils n’ont pas voté l’abandon des contenants alimentaires, en plastique, de cuisson, de réchauffe et de service dans la
restauration collective. Pourtant ces substances sont reconnues
comme des perturbateurs endocriniens les molécules de synthèse
migrant dans l’alimentation avec la chaleur ou une conservation,
même à froid, de longue durée.
Aussi, ont-ils laissé aux collectivités territoriales le soin d’expérimenter l’interdiction de ces contenants. Que va faire Meudon ?
Loïc Le Naour (La République En Marche)
loic.le-naour@mairie-meudon.fr

tribunes

LISTE MEUDON ENSEMBLE

Préserver un cadre de vie durable
Meudon s’investira pleinement dans la semaine du développement durable organisée du 5 au 10 juin. Une partie sera consacrée à
la sensibilisation des élèves des écoles primaires qui pourront participer à des ateliers et des animations à la serre du Potager du Dauphin
comme aux serres municipales. Les adultes pourront assister à la
projection du film L’intelligence des Arbres au CAC et se rendre aux
serres municipales pour s’informer sur les sujets environnementaux.
Cette série d’événements sera l’occasion de rappeler que le développement durable est au cœur des préoccupations de la majorité municipale, dans son action quotidienne comme dans la mise en œuvre de
grands projets.
Meudon est une ville d’équilibres : elle réussit à mêler dynamisme et
tranquillité, urbanisation et préservation de l’environnement. Cette
logique, c’est celle du développement durable. Longtemps victime
d’idées caricaturales, elle est aujourd’hui entrée dans les pratiques
courantes et tient une place prépondérante dans la définition et
la mise en œuvre de politiques publiques.
Cela se retrouve dans les grands projets, concrétisés ou à venir.
L’aménagement des berges de Seine, inaugurées le 4 mai dernier, a
permis d’offrir aux Meudonnais un espace de vie au bord du fleuve.
Il fallait repenser cet espace pour en faire un lieu accessible à tous,
sécurisé et arboré. Les berges ont été agrémentées de nombreux
espaces verts pour en faire un lieu de promenade, de détente et de
loisirs sans oublier le renforcement de la lutte contre les inondations.
Le réaménagement de cet espace terminera de convaincre les entreprises de venir s’installer à Meudon sur Seine pour faire profiter leurs
salariés d’un cadre propice au développement. De nouveaux habitants
viendront s’installer à la recherche à la fois du dynamisme économique de Meudon campus et de la respiration qu’offrent les berges.
Ici aussi, il a fallu repenser un quartier résidentiel pour offrir des
espaces de vie modernes et sécurisés, une voirie adaptée et bien sûr
des services culturels et sportifs à disposition des habitants comme
l’Avant-Seine.

Pour obtenir cette labellisation, il a fallu imaginer un quartier offrant
des logements, de l’emploi, des services de proximité dans un
environnement sécurisé et exemplaire sur le plan écologique et énergétique notamment s’agissant des transports. Les Forestois pourront
bénéficier d’une offre culturelle et sportive de qualité dans un espace
entièrement repensé.
Cet équilibre se retrouve aussi au cœur de l’action quotidienne des
services de la ville dans la réalisation des aménagements paysagers
et dans l’entretien des espaces verts.
La nature est omniprésente à Meudon, c’est d’ailleurs l’une des principales caractéristiques de la ville. Plus de 45 hectares d’espaces verts
publics mobilisent chaque jour les agents municipaux et permettent
à Meudon d’arborer fièrement le label 4 fleurs attribué à seulement
248 communes en France par le Conseil national des villes et villages
fleuris. Les 1 100 hectares de forêt, véritable poumon vert en plein
cœur de Meudon, sont gérés par l’ONF avec laquelle la ville organise
régulièrement des opérations visant à en assurer la protection. C’est le
cas notamment de l’opération « Forêt propre », qui rencontre un fort
succès chaque année depuis 1982.
La ville de Meudon est engagée dans le développement durable avec
ses partenaires que sont GPSO et les nombreuses associations concernées. Un soutien est ainsi apporté aux associations qui œuvrent pour
cette cause comme « les Colibris » de Meudon, qui travaillent à une
écologie à la fois sociale, solidaire et tournée vers la nature en proposant les « jardins à partager », le Jardin d’Amélie qui offre des actions
pédagogiques à la serre du Potager du Dauphin ou encore les AMAP,
sans compter les apiculteurs et toutes les associations qui sont sur
le terrain.
La majorité municipale continuera d’œuvrer pour permettre aux
Meudonnaises et aux Meudonnais de profiter de ce cadre de vie
auquel ils sont si attachés.
La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble.

Tous ces aménagements ont été pensés dans une logique de développement durable, se traduisant par un juste équilibre entre tranquillité,
sécurité, dynamisme économique et espaces naturels.
Du côté de Meudon-La-Forêt, le futur écoquartier de la pointe de
Trivaux s’inscrit parfaitement dans la réalisation de cet objectif.
Ce grand projet d’aménagement fait partie des 100 quartiers innovants
et écologiques bénéficiant d’un soutien de la région Île-de-France.

La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble

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

4 élus
2 élus

36 élus

En application de la loi
du 2 février 2002 relative à
la démocratie de proximité,
un espace d’expression
est réservé aux groupes
politiques composant le
conseil municipal. Les textes,
informations et chiffres
publiés engagent l’unique
responsabilité de leurs auteurs
et reflètent leur seule opinion.

1 élu
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Vendredi 1er juin
FAMILLE

Mini Croc’Histoires

10h / - 4 ans / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
THÉÂTRE

Claude Fromageon

Avec les jeunes et les employés
du village éducatif SaintPhilippe.
20h30 / Espace culturel
Robert-Doisneau / 10 €
Résa : 01 46 23 62 70

EN FAMILLE

MOIS AU VERT

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

Venez passer un moment de
convivialité, de jeu d’échange
entre enfants, pères, grandspères.
10h-12h / Espace enfantsparents / Accès libre et gratuit
01 41 07 94 94

11h / 2-5 ans / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt

Vente au profit des actions
humanitaires de l’association
15h30-19h30 / Salle des Tybilles
39 av. Gallieni
enfantsduvietnam.org

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

C’est avec papa

SPORT

Randonnée VTT

Samedi 2 juin

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

PORTES OUVERTES

ATELIER

Isséane

Pour ses 10 ans, le centre
de traitement de déchets vous
ouvre ses portes.
9h30-18h / Pré-inscription
sur syctom-po-isseane-2juin.fr

First Lego league junior

10h30-12h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
+ 10 ans / 2,50 € / Réservation
obligatoire
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Croc’Histoires

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

Enfants du Vietnam

MUSIQUE

Enfants du Vietnam

Musiques cubaines

HIPPISME

Dimanche 3 juin

Portes ouvertes du club
hippique, baptèmes, ateliers,
jeux et animations
14h-18h/ Club hippique
13 rue Henri-Etlin / Gratuit
clubhippique-meudon.fr

Plongée dans la musique
cubaine avec Pierre Lévy.
17h30 / Tout public
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

NAUTISME

Au bord de l’eau

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

Tous à poney

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 7 prix.
14h30 / Centre d’art et de
culture

Agenda

EXPOSITIONS
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
Jusqu’au 30 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
jusqu’au 24 juin
ÉVÉNEMENT

Poussez la porte des ateliers de l’Académie d’art

Présentation des disciplines le 4.6. Inauguration le 7.6.
Ateliers gratuits, portes ouvertes, expositions, peintres in situ.
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

Vendredi 6 juillet
Parc du Tronchet
Concert à 21h
Feu d’artifice à 22h45
Foodtruck
Alcool et bouteille en verre
interdits
Contrôle à l’entrée

Jusqu’au 4 juillet
PEINTURE

Geneviève Soultan

Mardi au vendredi, 15h-19h / Samedi et dimanche, 14h30-18h30
Espace culturel Robert-Doisneau / Entrée libre
Jusqu’au 4 juillet
ÉCOLOGIE

THÉÂTRE

Molière – Shakespeare

Par les élèves de théâtre
du conservatoire
15h / Musée d’art et d’histoire
Entrée gratuite
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
CONFÉRENCE

Le sacre du tympan

Fred Pallem, chef d’orchestre
et passionné par les musiques
de film des années 70.
17h30 / La Boutique du Val,
17 rue des Vignes
Participation libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33

Lundi 4 juin

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

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

ATELIER

Mercredi 6 juin

COUTURE

De fil en aiguille

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
Allemagne - 2017- 1h20.

EN FAMILLE

Mercredi-créa en famille

Atelier jardinage, promenade en
forêt et découverte de l’aquarelle
15h-17h / centre social / Gratuit
sur inscription / 01 41 07 94 79
NATURE

Tableau d’arbre

16h-17h / Maison de la nature
et de l’arbre / 4-7 ans
Sur inscription obligatoire
au N° d’appel gratuit :
0800 10 10 21 / Nombre
de places limité, les adultes
ne participent pas

La nature vue par les enfants

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
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
HISTOIRE

La Villa Molière

Inaugurée le 10 juillet 1943, la Ville Molière est aujourd’hui le
musée d’art et d’histoire.
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
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02//6 PORTES OUVERTES Isséane
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
MUSIQUE

Qui va piano

Andy Emler et Pascal Amoyel
19h / La Boutique du Val, 17 rue
des Vignes / Participation libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33
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

Voir le 5 juin / 14h15 / Centre
d’art et de culture

05-10//6 développement durable

MUSIQUE

Qui va piano

Roberto Negro et Julien Le Pape
19h / La Boutique du Val, 17 rue
des Vignes / Participation libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33
Samedi 9 juin
ÉCOLOGIE

Portes ouvertes des serres
municipales
Journées du développement
durable. Vente, conseils et
animations.
10h-18h / 5 rue Henri-Etlin
Entrée libre
FAMILLE

Croc’Histoires

11h / 2-5 ans / Médiathèque
de Meudon centre
MUSIQUE

L’instant musical

Musiques métissées.
11h / Tout public / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
THÉÂTRE

Oui, mais…

Par les classes de théâtre

10//6 à voix haute

du conservatoire
14h / Conservatoire Marcel
Dupré / Entrée libre dans la
limite des places disponibles

12 € + 2,50 € d’entrée
atelier.de.thomasine@gmail.com
06 12 77 62 86

BIEN-ÊTRE

Qui va piano

J’améliore mon sommeil

Sophrologie et points
d’accupression
14h30 à 17h30 / 13 rue Paul
Houette / Équilibre et Harmonie
06 60 60 92 61
MOIS AU VERT

Balade contée

Dans la forêt au rythme
des conteurs.
15h30 / Tout public, à partir
de 6 ans / Sur inscription au
01 41 14 00 70 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
VISITE-ATELIER

Des petits papiers
pour de grands arbres

Création d’arbres originaux
à partir de l’exposition
Dans la forêt de Meudon.
15h-17h / enfants +5 ans
accompagnés d’adultes
Musée d’art et d’histoire
Atelier de Thomasine

MUSIQUE

Pierre de Bethmann
et Nicolas Stavy
19h / La Boutique du Val,
17 rue des Vignes / Participation
libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33
Dimanche 10 juin
NATURE

À bons ouvriers,
bons outils

Quand les plantes et les insectes
mutualisent leurs efforts, fruits
et légumes mûrissent au jardin !
14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / Tous publics
Sur inscription obligatoire
au N° d’appel gratuit :
0800 10 10 21 / Nombre
de places limité, enfants
accompagnés

musée
Pour cette fin de saison, le musée d’art et d’histoire propose deux spectacles :
Samedi 2 juin et dimanche 3 juin

CINÉMA

À voix haute, la force
de la parole

Documentaire de Stéphane
De Freitas et Ladj Ly - 2017
(1h39)
Chaque année à l’université
de Saint-Denis le concours
Eloquentia vise à élire
« le meilleur orateur du 93 ».
Portrait d’une jeunesse bien
dans ses baskets, qui combat la
fatalité par les mots.
18h / STRATE, école de Design,
Sèvres / 5 € et 3 € adhérents,
jeunes et chômeurs
Le petit cinéma de Meudon
le-petit-cinema-de-meudon.com
MUSIQUE

Qui va piano

Emmanuel Bex et Véronique Briel
19h / La Boutique du Val,
17 rue des Vignes / Participation
libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33
Lundi 11 juin
ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange
Accès gratuit aux salles
d’expressions artistiques.
Apportez votre matériel.
9h30-16h / Centre social
01 41 07 94 79
COUTURE

Molière/Shakespeare
Création par les élèves du conservatoire. L’occasion de voir ce qu’il reste de ces œuvres en 2018,
dans l’imaginaire collectif des spectateurs et de l’équipe des jeunes élèves comédiens.
15h-17h / Entrée libre / Annulation en cas de pluie
Samedi 23 juin

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
Mardi 12 juin

La Balade des oiseaux par l’ensemble Artifices
Concert-promenade pour voir et d’entendre le paysage qui nous entoure à travers des morceaux
choisis en relation avec les oiseaux.
16h-17h / Entrée libre
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CONSEILS

Info énergie

Économies d’énergie
dans l’habitat
14h-18h / Centre Millandy

Agenda

Stages et ateliers cet été
AU VILLAGE ÉDUCATIF SAINT-PHILIPPE
25 au 29 juin et/ou 2 au 6 juillet

Création couture

16//6 bac

Accès libre sur rendez-vous
0 800 10 10 21
infoenergie@gpso-energie.fr
Mercredi 13 juin
CONSEILS

Optimiser son
argumentaire

Avec Laurence Guillet
9h30 à 12h30 / Groupe Emploi
Cadres - 6 rue de Paris
Inscription :
gec-meudon@wanadoo.fr
ou 01 46 26 18 49
CONSEILS

Urbanis

Accompagnement dans vos
projets, conseils et assistance.
11h-13h / Hôtel de Ville
Accès libre et conseils gratuits
01 41 10 81 10 / urbanis.fr
NATURE

Côté cour et côté jardin

14h-17h / Maison de la nature et
de l’arbre / 4-12 ans
Sur inscription obligatoire
au N° d’appel gratuit :
0800 10 10 21 / Nombre de
places limité, les adultes ne
participent pas
JEUNESSE

Club ados

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

Audition publique

Pour les élèves de l’atelier
d’expression culturelle animé
par Jacob Tardien.
18h / Salle de conférences,
Potager du Dauphin / Entrée
gratuite et libre dans la limite
des places disponibles

20//6 ma petite planète verte

Ados / 5 ½ journées ou 3 jours / 150 €, matériel fourni
Asso. Pépinière / 06 19 51 10 95 / n.chamblas@hotmail.com

Jeudi 14 juin

Samedi 16 juin

AU POTAGER DU DAUPHIN

ATELIER

JEUNESSE

2 au 6 juillet

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
ATELIER

Art et vin

Visite du musée et dégustations.
19h30 / Musée d’art et d’histoire
30 €, 15 € / 06 51 96 68 36
contact@3doozen.net
3DOOZEN.net
RENCONTRE

Atelier familles

Groupe de parole et de partage,
entre parents, pour parler des
relations familiales, de la
communication entre parents/ados.
20h-22h / Centre social Millandy
Accès libre et gratuit
01 41 07 94 79

Bac

10h à 12h / Enfants / 110 €, matériel fourni / 06 68 77 28 37
farzi2@orange.fr

ATELIER

2 au 6 juillet

Minecraft

14h-17h / Ados et enfants + 8 ans / 150 €, matériel fourni
06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr

LIVRES

Peinture d’icônes

Le petit salon

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

La flûte enchantée

Vendredi 15 juin
FAMILLE

ATELIER

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

Spirit dance stet

Autour du tandem contrebassebatterie, un quintet frais et
lisible.
19h / La Boutique du Val
17 rue des Vignes
Participation libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33

Stop motion

10h30-12h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
+ 10 ans / 2,50 € / Réservation
obligatoire

Classe de chant de Florence
Schiffer et les élèves des classes
de théâtre, flûte et danse
14h45 / Conservatoire / Entrée
libre dans la limite des places
disponibles

Mini Croc’Histoires

Dessin/peinture

Pour les ultimes révisions
10h-18h / Médiathèques

Carnet de voyage

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
MUSIQUE

Spirit dance stet

Autour du tandem contrebassebatterie, un quintet frais et
lisible.
19h / La Boutique du Val, 17 rue
des Vignes / Participation libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33

2 au 7 juillet et/ou du 9 au 13 juillet

9h30-12h30 et 14h-17h / + 14 ans ou duo enfant-adulte / 6 jours :
300 € - 5 jours : 250 € / Matériel de base fourni / 06 36 77 64 20
icones-meudon@orange.fr
À L’ESPACE NUMÉRIQUE
2-6 juillet

Création de jeux vidéo avec Scratch
10h30-12h30 / + 10 ans / 16 €
9-13 juillet

Robotique

10h30-12h30 / + 10 ans / 16 €
AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
3-6 juillet

Rencontre avec les sculpteurs de Meudon

14h30-17h30 / 11-15 ans / 36 € par atelier-130 € les 4 ateliers
Atelier de Thomasine / atelier.de.thomasine@gmail.com
06 12 77 62 86
9-12 juillet

L’architecture contemporaine à Meudon :
drôles de maisons !

15h-17h30 / 6 -11 ans / 80 € par enfant / 06 60 65 00 84
contact@lesartsbuissonniers.fr / lesartsbuissonniers.fr
AU CENTRE social MILLANDY
9-12 juillet

Mosaïque sur enduit et techniques mixtes
9h30 à 12h et 9h30-16h30 le 12.7 / Dès 8 ans
10-12 juillet

Découverte des jeux de plateau
13h30-16h30 / Dès 10 ans
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20//6 portes ouvertes yoga
Dimanche 17 juin
MUSIQUE

Spirit dance stet

Autour du tandem contrebassebatterie, un quintet frais et
lisible.
17h30 / La Boutique du Val
17 rue des Vignes / Participation
libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33
Lundi 18 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

21//6 fête de la musique

CINÉMA

PORTES OUVERTES

Ciné-nature. Cinq courts
métrages d’animation
(36 mn). Les igloos fondent,
la forêt disparaît peu à peu,
et les animaux cherchent
de nouveaux refuges.
Mais tout cela peut changer !
14h15 et 15h / Maison de la
nature et de l’arbre / Pour la
famille, enfants accompagnés
d’un adulte / Sur inscription
obligatoire / 0800 10 10 21
Nombre de places limité

Séance gratuite d’essai.
19h / Village éducatif
Saint-Philippe / Inscription
obligatoire : yogabbj@orange.fr
ou 06 07 18 49 34.

Ma petite planète verte

JEU

Mercredi-créa en famille

Yoga

Jeudi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

• Les studios fêtent
la musique
• 1 7h / Parvis du centre d’art
et de culture

• Karaoké
• 1 8h / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

Créer ton propre jeu de société
Pics vacances
14h30-16h30 / Centre social
Gratuit sur inscription
01 41 07 94 79

• Orchestre d’harmonie
des conservatoires
de Meudon et de Sèvres
• 1 8h / Préau de l’école

De fil en aiguille

NATURE

Mardi 19 juin

14h-17h / Maison de la nature
et de l’arbre / 4-12 ans
Sur inscription obligatoire
au N° d’appel gratuit :
0800 10 10 21
Nombre de places limité,
les adultes ne participent pas

• The beautiful people
fanfare club
• 2 0h / Marché Maison-Rouge
• Concert
• 2 0h30 / Place centrale

MUSIQUE

ATELIER

Programme complet sur
sorties.meudon.fr

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

FAMILLE

COUTURE

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

La flûte enchantée

Par la classe de chant de
Florence Schiffer et les élèves
des classes de théâtre, flûte et
danse
19h / Conservatoire / Entrée
libre dans la limite des places
disponibles
Mercredi 20 juin
CONSEILS

Urbanis

Accompagnement, conseils
et assistance pour vos travaux
chez vous.
9h30-12h / Centre Millandy
Accès libre et conseils gratuits
01 41 10 81 10 / urbanis.fr

Qui sont ces mammifères ?

C’est l’été, je descends
au jardin…

RENCONTRES-MÉMOIRE

L’éducation thérapeutique
du patient

15h-17h / Café de la paix
1 place Jean-Jaurès / Gratuit
01 46 42 22 16
fa92.sud1@gmail.com
francealzheimer-hautsdeseine.org
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Ferdinand-Buisson

Meudon-la-Forêt

• Et aussi, des concerts
dans les squares
et les parcs

Éveil musical

Comptines, découverte
des instruments, chansons
à partager entre enfants et
parents…
9h15-9h55 et 10h-10h40
Centre social Millandy / Gratuit
sur inscription au 01 41 07 94 94
ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange
Accès gratuit aux salles
d’expressions artistiques.
Apportez votre matériel.

21//6 gueule d’ange

13h30-16h / Centre social
01 41 07 94 79
CINÉ-THÉ

Gueule d’ange

Drame de Vanessa Filho avec
Marion Cotillard et Alban Lenoir
(France - 2h). Une jeune femme
vit seule avec sa fille de huit
ans. Une nuit, elle décide de
partir, laissant son enfant livrée
à elle-même. Un Certain Regard,
Cannes 2018
15h / Espace Robert-Doisneau
4€
Samedi 23 juin
FUTUR EN SEINE

Futur city

Construction d’une ville futuriste
sur un serveur Minecraft.
10h30-12h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
+ 9 ans / Inscription conseillée
FAMILLE

Croc’Histoires

11h / 2-5 ans / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
LIVRES

Le petit salon

Proclamation du prix des
lecteurs de Meudon.
11h / Tout public / Médiathèque
de Meudon centre
RENCONTRE

Grand pique-nique partagé
Chaque rencontre est l’occasion
de passer un moment convivial,
d’échange et d’amusement.
Merci d’apporter une spécialité
à partager.
11h-16h / Parc du Tronchet
01 41 07 94 94 / Inscription
souhaitée / Annulation en cas
de pluie
FUTUR EN SEINE

Territoire digital

Réalisation d’une web-émission

en public sur le thème du digital
et diffusée sur la chaîne Youtube
de l’espace numérique.
Dès 14h / Espace numérique de
Meudon-la-Forêt / Entrée libre
ÉCHECS

Après-midi découverte

14h-18h / Médiathèque de
Meudon centre avec l’Échiquier
meudonnais / Entrée libre
MUSIQUE

Concert 2 pianos

Jean Pascal Meyer et Patrick
Zygmanowski
15h / Conservatoire / Entrée
libre dans la limite des places
disponibles
DANSE

Gala

Classes de danse classique et
contemporaine du conservatoire
17h / Centre d’art et de culture
Entrée libre, retrait des billets
au guichet dans la limite des
places disponibles
MUSIQUE

Troïka !

Les Noces de Stravinsky (1923)
avec le Chœur de Meudon
sous la direction d’Adam Vidović
20h30 / Centre d’art et de
culture / 19 € sur billetweb.fr
22 €, 18 € (-26 ans) sur place,
gratuit -12 ans
contact@choeurdemeudon.fr
06 09 17 61 55
choeurdemeudon.fr
Dimanche 24 juin
NATURE

Réparation

Fer à repasser, grille-pain et
autres petits électroménagers
en panne ? Repartez avec
votre objet réparé ainsi que
de précieux conseils pour
devenir un consommateur
écoresponsable !

23//6 Troïka !

14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / Tous publics
Sur inscription obligatoire
au N° d’appel gratuit :
0800 10 10 21
Nombre de places limité,
enfants accompagnés
MUSIQUE

The rake’s progress

Apéropéra autour de Stravinski.
17h30 / La Boutique du Val
17 rue des Vignes
Participation libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33
Lundi 25 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
COUTURE

De fil en aiguille

13h30-16h / Centre social / Accès
libre et gratuit / 01 41 07 94 79
Mercredi 27 juin
NATURE

Découverte des insectes
des mares

14h-17h / Maison de la nature
et de l’arbre / 6-12 ans
Sur inscription obligatoire
au N° d’appel gratuit :
0800 10 10 21 / Nombre de
places limité, les adultes ne
participent pas
GOÛTER

Mercredi-créa en famille

Goûter partagé de fin d’année
14h30-16h30 / Centre social
Gratuit sur inscription
01 41 07 94 79

23//6 minecraft
Jeudi 28 juin
ATELIER

Ateliers libres d’entraide
et d’échange
13h30-16h / Centre social
01 41 07 94 79
NATURE

Et pourtant elle chauffe…
La planète a besoin de vous
19h-21h / Maison de la nature
et de l’arbre / Sur inscription
obligatoire au N° d’appel gratuit :
0800 10 10 21 / Nombre de
places limité
Musique

Les altos s’invitent … aux
Amériques

MUSIQUE

Quintet Anima

De Mozart à Rousseau, un des
compositeurs de la Boutique.
19h / La Boutique du Val
17 rue des Vignes / Participation
libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33
ASSOCIATION

Gala

21h / Patinoire / Amicale
Loisirs et Culture / Réservé aux
adhérents et aux familles
des participants
Samedi 30 juin
SPORT

Trail du muguet

Par les élèves des conservatoires
de Meudon, Vanves et Sèvres et
leurs professeurs : Maud Gastinel
et Alexandra Vilain et l’orchestre
Young strings.
19h / Conservatoire / Entrée
libre dans la limite des places
disponibles

Courses en forêt : 10 km et 21 km,
marche nordique de 10 km.
Départs dès 10h / Complexe
sportif Marcel-Bec / inscriptions
sur topchrono.biz / GPSO
seineouest.fr

Vendredi 29 juin

8e festival des sports
de nature

ATELIER

Présentation des
nouveautés pour les moins
de 6 ans
9h30 / Public adulte
Médiathèque de Meudon-laForêt
CINÉ-THÉ

L’extraordinaire voyage
du fakir (vf)

Comédie avec Dhanush, Erin
Moriarty et Bérénice Béjot
(France/USA - 1h36). Un tour
malicieux du destin envoie en
France, Ajatashatru, fakir de
New Delhi. Il y tombe aussitôt
amoureux d’une Parisienne, puis
est trimballé aux quatre coins de
l’Europe…
15h / Espace Robert-Doisneau
4€

événement

Une journée gratuite de sport,
de loisir et de détente au
cœur de la forêt : activités
sportives et compétitions
en pleine nature, jeux et
attractions pour les enfants,
ateliers de sensibilisation à
l’environnement.
10h-19h / Complexe sportif
Marcel-Bec / Parking gratuit
limité / GPSO / seineouest.fr

29//6 cinéma

Stages et ateliers cet été
(suite de la page 37)
AU CENTRE social MILLANDY
10-12 juillet

Que se passe-t-il dans un jardin ?

9h30 à 12h et 9h30-16h30 le 12.7 / Dès 6 ans
INSCRIPTION DÈS LE 11 JUIN / Tarifs selon le taux d’effort
01 41 07 94 79

solidarité
dimanche 24 juin

Balades en Mustang
Le Rotary Club de Meudon organise une
journée de balades en voiture de marque
Mustang de collection en partenariat avec
le Mustang Club de France. Cette opération a
pour objectif de récolter des fonds au profit
de l’association meudonnaise « 1 pour tous,
tous pour l’autisme ».
Rencontre entre passionnés et propriétaires
de ces bolides dans une ambiance conviviale.
10h-17h30 / Terrasse de l’Observatoire
5 € les 15 mn / Stationnement payant (don)
sur la terrasse / Animation musicale et
buvette (boissons, gâteaux).

CINÉ-BOUT’CHOU

La Fontaine fait son cinéma
Animation (France - 2017 40min). La chouette revient avec
six courts métrages en forme de
fables…
Dès 10h : accueil (jeux + café
offert pour les parents)
10h45 : projection / 4 €
Centre d’art et de culture
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30//6 sports et nature
Samedi 30 juin
ATELIER

Minecraft

10h30-12h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
+ 10 ans / 2,50 € / Réservation
obligatoire
VIDE-PLACARDS

Affiches de films

11h30-16h30 / Centre d’art
et de culture / de 1 à 2 € selon
le format / Pas de réservation
possible / liste des films
sur demande à
cinema.cac@mairie-meudon.fr
ATELIER

Je visite l’exposition
« Dans la forêt de
Meudon » et je crée une
œuvre avec du papier

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
LECTURE

Journée sidérale
de la lecture à voix haute

16h / Tout public / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
Inscription dans les
médiathèques ou par mail :
anne.benoist@mairie-meudon.fr
MUSIQUE

Quintet Anima

De Mozart à Rousseau, un des
compositeurs de la Boutique.
19h / La Boutique du Val
17 rue des Vignes / Participation
libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33

30//6 soirée terry gillian
CINÉMA

Soirée « Terry Gilliam »

À l’occasion de la sortie enfin en
salle du film L’homme qui tua Don
Quichotte, le centre d’art propose
une soirée spéciale avec :
• Lost in la Mancha (vost)
Documentaire de Keith Fulton et
Louis Pepe avec Jean Rochefort
et Johnny Depp (G-B. - 2003
1h29). Un documentaire
exceptionnel sur le naufrage
d’un film maudit.
18h / 4 € le 1er film / apéritif
campagnard offert aux
spectateurs des 2 films.
• L’homme qui tua Don
Quichotte (vost)
Aventure de Terry Gilliam avec
Jonathan Pryce et Adam Driver
(Espagne/G.B. - 2h10). Toby, un
jeune réalisateur de pub cynique
et désabusé, se retrouve pris
au piège des folles illusions
d’un vieux cordonnier espagnol
convaincu d’être Don Quichotte.
20h30 / tarifs habituels
ASSOCIATION

Gala

21h / Patinoire / Amicale
Loisirs et Culture / Réservé
aux adhérents et aux familles
des participants
Dimanche 1er juillet
MUSIQUE

Concert des gardiens de
la paix

Orangerie / 15h /Entrée libre
MUSIQUE

Quintet Anima

De Mozart à Rousseau, un des
compositeurs de la Boutique.
17h30 / La Boutique du Val
17 rue des Vignes
Participation libre
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33
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04//7 biodiversité

Lundi 2 juillet

Espace jeunesse

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
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
Mercredi 4 juillet
NATURE

La biodiversité
dans mon assiette

14h-17h / Maison de la nature
et de l’arbre / 6-12 ans
Sur inscription obligatoire
au N° d’appel gratuit :
0800 10 10 21 / Nombre de
places limité, les adultes ne
participent pas

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

Jeudi 5 juillet

15 rue de Porto-riche

ATELIER

Complexe sportif Marcel-Bec

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 6 juillet
NUMÉRIQUE

Minecraft

20h / Espace numérique
de Meudon-la-Forêt / + 8 ans
Réservation obligatoire

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

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

En juin
Everybody knows (vost)
Drame d’Asghar Farhadi
avec Penélope Cruz, Javier
Bardem et Ricardo Darin
Espagne • 2h10
À l’occasion du mariage de
sa sœur, Laura revient avec ses
enfants dans son village natal au
cœur d’un vignoble espagnol…
Ouverture, Cannes 2018
La révolution
silencieuse (vost)

Drame de Larse Kraume
avec Leonard Scheider
Allemagne • 1h51
RDA, 1956. Kurt, Theo et Lena
s’apprêtent à passer le bac.
Ils décident de faire une
minute de silence en classe,
en hommage aux
révolutionnaires hongrois
durement réprimés
par l’armée soviétique…

L’intelligence
des arbres (vf)

Documentaire • Allemagne
2017 • 1h20
Un forestier en Allemagne a
observé que les arbres de sa
région communiquent les uns
avec les autres en s’occupant
de leur progéniture, de leurs
anciens et des arbres voisins…

Léo et les extra-terrestres
Animation • Allemagne • 1h20
+6/7 ans
Léo a 12 ans et trois extraterrestres débarquent près de
chez lui…

En guerre

Drame de Stéphane Brizé
avec Vincent Lindon • France
1h52
Malgré de lourds sacrifices
financiers de la part des salariés
et un bénéfice record de leur
entreprise, la direction de
l’usine Perrin Industrie décide

néanmoins la fermeture totale
du site. Les 1100 salariés refusent
cette décision brutale…

Plaire, aimer
et courir vite

Comédie dramatique
de Christophe Honoré
avec Vincent Lacoste et Pierre
Deladonchamps • France • 2h12
Arthur a vingt ans et étudie à
Rennes. Sa vie bascule le jour où
il rencontre Jacques, un écrivain
qui habite à Paris avec son jeune
fils… Compétition officielle,
Cannes 2018

Tad et le secret
du Roi Midas

Animation • Espagne • 1h26
+ 5/6 ans
Tad l’explorateur part à Las Vegas
pour voir la dernière découverte
de son amie Sara : trois anneaux
d’or appartenant au collier du
roi Midas…

Gueule d’ange

Drame de Vanessa Filho
avec Marion Cotillard et Alban
Lenoir • France • 2h
Une jeune femme vit seule
avec sa fille de huit ans.
Une nuit, après une rencontre
en boîte de nuit, la mère décide
de partir, laissant son enfant
livrée à elle-même. Un Certain
Regard, Cannes 2018

La fête des mères

Comédie dramatique de
Marie-Castille Mention-Schaar
avec Audrey Fleurot et Clotilde
Coureau • France • 1h40
Bien vivantes ou déjà un
souvenir… Fils ou fille, nous
restons quoiqu’il arrive leur
enfant avec l’envie qu’elles nous
lâchent et la peur qu’elles nous
quittent. Et puis nous devenons
maman… et ça va être notre fête !

L’extraordinaire voyage
du Fakir (vost + vf)

L’homme qui tua
Don Quichotte (vost)

Comédie avec Dhanush,
Erin Moriarty et Bérénice Béjot
France/États-Unis • 1h36
Un tour malicieux du destin
envoie en France, Ajatashatru,
un fakir de New Delhi.
Il y tombe aussitôt amoureux
d’une Parisienne, puis est
trimballé aux quatre coins
de l’Europe…

Aventure de Terry Gilliam
avec Jonathan Pryce et Adam
Driver • Espagne/G.B. • 2h10
Toby, un jeune réalisateur de pub
cynique et désabusé, se retrouve
pris au piège des folles illusions
d’un vieux cordonnier espagnol
convaincu d’être Don Quichotte…
Clôture, Cannes 2018

Je vais mieux

Science-Fiction de Ron Howard
avec Alden Ehrenreich et Emilia
Clarke • États-Unis • 2h15
Embarquez à bord du Faucon
Millenium et partez à l’aventure
en compagnie du plus célèbre
vaurien de la galaxie, Han Solo,
et de son copilote Chewbacca…
Hors compétition, Cannes 2018

Comédie de Jean-Pierre Améris
avec Éric Elmosnino, Alice Pol
France • 1h26
Un quinquagénaire est victime
d’un mal de dos fulgurant.
Tous les médecins, les
radiologues et les ostéopathes
du monde ne peuvent rien
pour lui…

Monsieur je-sais-tout

Comédie dramatique
de F. Prévôt Leygonie et
S.Archinard avec Arnaud Ducret
• France • 1h39
Vincent Barteau, 35 ans,
entraîneur de foot, voit débouler
dans son quotidien de célibataire
invétéré, son neveu, Léo,
13 ans, autiste Asperger et joueur
d’échecs émérite…

Lost in la mancha (vost)

Documentaire de Keith Fulton et
Louis Pepe avec Jean Rochefort
et Johnny Depp • G-B. • 2003
1h29
Le making of de ce qui aurait
dû être The Man Who Killed Don
Quixote, un film que projette
de réaliser Terry Gilliam. Le
tournage tourne vite à la
catastrophe. Un documentaire
exceptionnel sur le naufrage
d’un film maudit.

Solo : a Star Wars story (vf)

La Fontaine fait son cinéma
Animation • France • 2017
40 min • + 2 ans
La chouette du cinéma revient
avec six courts métrages en
forme de fables…

Fête du cinéma 2018
Du dimanche 1er au
mercredi 4 juillet.
Durant ces 4 jours, le tarif
sera unique dans tous
les cinémas participants :
4 € la séance
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Séances du 6 juin au 3 juillet
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

Mercredi 6 juin

14h30
17h
20h30

Léo et les extra-terrestres
La révolution silencieuse (vo)
Everybody knows (vost)

Jeudi 7 juin

20h30

La révolution silencieuse (vo)

Vendredi 8 juin

14h15
20h30

L’intelligence des arbres
Everybody knows (vost)

Dimanche 10 juin

14h30
16h30

Léo et les extra-terrestres
Everybody knows (vost)

Mardi 12 juin

20h30

Everybody knows (vost)

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 13 juin

14h30
20h30

Tad et le secret du Roi Midas
Plaire, aimer et courir vite

Jeudi 14 juin

20h30

En guerre

Vendredi 15 juin

14h30
20h30

En guerre
Plaire, aimer et courir vite

Samedi 16 juin

14h
17h
20h30

Plaire, aimer et courir vite
Tad et le secret du Roi Midas
En guerre

Dimanche 17 juin

14h30
17h

Tad et le secret du Roi Midas
En guerre

Mardi 19 juin

14h

Plaire, aimer et courir vite

Mercredi 20 juin

14h30
16h30

Léo et les extra-terrestres
Gueule d’ange

Jeudi 21 juin

15h

Ciné-thé : Gueule d’ange

Vendredi 22 juin

21h

Samedi 23 juin

14h30
17h
20h30

La fête des mères
Léo et les extra-terrestres
Gueule d’ange

Dimanche 24 juin

14h30
16h30

Léo et les extra-terrestres
Gueule d’ange

Mardi 26 juin

20h30

Mercredi 27 juin

21h

Gueule d’ange

Vendredi 29 juin

Samedi 7 juin

Dès 10h
14h30
18h
20h30

21h

La fête des mères

21h

Je vais mieux

15h
21h

Ciné-thé : L’extraordinaire voyage du fakir (vf)
Monsieur je-sais-tout

L’extraordinaire voyage du fakir (vost)

Jeudi 28 juin
20h30

La fête des mères

Solo: A Star Wars Story (vf)
Ciné-Bout’chou : La Fontaine fait son cinéma
L’extraordinaire voyage du fakir (vost)
Soirée « Terry Gilliam »: Lost in La Mancha (vost)
Soirée « Terry Gilliam » :
L’Homme qui tua Don Quichotte (vost)

14h30
21h

Je vais mieux
Je vais mieux

14h30
17h

Monsieur je-sais-tout
Je vais mieux

Dimanche 1er juillet

14h
17h

Solo: A Star Wars Story (vf)
L’extraordinaire voyage du fakir (vost)

Mardi 3 juillet

20h30

L’Homme qui tua Don Quichotte (vost)

CINETOILES

The blues Brothers

Comédie musicale de John Landis avec John
Belushi et Dan Aykroyd (1980 – USA - 2h10
Version restaurée). Dès sa sortie de prison,
Jake Blues est emmené par son frère Elwood
chez sœur Mary Stigmata… Fou, délirant,
euphorisant… CULTE !!!
20h, pique-nique sur place (foodtruck)
22h30, projection en plein air / Potager du
Dauphin / Meudon 7e art / 01 49 66 68 94
festivalmeudon.org
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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.

156 JUIN 18.indd 4

22/05/2018 17:32

Dans le rétro

3 mai

Archimusic à
la rencontre
des habitants

Le concert de l’ensemble
Archimusic, mené par
Jean-Rémy Guédon,
a restitué au public
du Centre d’art et de
culture une année de
résidence au contact des
Meudonnais. Nourris de
plus de 47h d’interview,
les musiciens ont créé
une partition qui mêle les
musiques, les langues et
les cultures, pour le plus
grand bonheur du public
venu en nombre.

4 mai

29 avril

Berges de Seine : Inauguration festive

Meudon honore la mémoire des déportés

À l’occasion d’une soirée festive et ensoleillée,
Denis Larghero, Maire de Meudon, Patrick
Devedjian, président du conseil départemental
des Hauts-de-Seine, Grégoire de La Roncière et
André Santini, Maires de Sèvres et d’Issy-lesMoulineaux, ont inauguré la Vallée Rive Gauche,
nom donné aux berges rendues aux habitants.

À la suite de Denis Larghero, Maire de Meudon,
André Cohen, Président de la communauté juive
de Meudon, Laura Cohen et Emmanuel Benitah,
les jeunes Meudonnais ont rendu hommage aux
enfants juifs déportés pendant la seconde Guerre
Mondiale, au monument aux morts du square
Anna Marly.
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Dans le rétro

19 mai

Feu d’artifice depuis
la terrasse de l’Observatoire

Que serait la fête foraine sans son
traditionnel feu d’artifice ? Tiré depuis la
terrasse de l’Observatoire, une des plus belles
vues sur Paris, l’événement a rassemblé de
nombreux Meudonnais. Installés du 19 au
23 mai, les manèges et les stands ont ravi
petits et grands à la recherche de sensations
fortes ou gourmandes !

Génocide arménien : Meudon n’oublie pas

8 mai

Sur la place centrale de Meudon-la-Forêt,
Denis Larghero, maire de Meudon, Hovannes
Guevorguian, diplomate de l’État du Haut Karabagh
et Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine,
en présence d’élus et de représentants religieux,
ont rendu hommage aux victimes du génocide
arménien perpétré en avril 1915.

Cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945

21 avril

Jörg Nigge, Maire de Celle, la ville allemande
jumelée avec Meudon, a participé aux
commémorations du 8 mai 1945 aux côtés
de Denis Larghero, Maire de Meudon.
Des hommages ont été rendus au monument
aux morts du cimetière de Trivaux et devant
la stèle du stade de Trivaux.
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C’est pratique
mes démarches

contactez votre MAIRE

Déménagement :
réservez votre stationnement
Vous emménagez sur Meudon ou vous quittez la ville ? Pour éviter les désagréments,
réservez une place de stationnement pour un camion ou un monte-charge. La
démarche se fait sur MEUDON.fr au minimum 15 jours avant le jour J. Remplissez
le formulaire en ligne et conservez le numéro d’enregistrement reçu. Une fois
l’autorisation obtenue, envoyez votre paiement au Trésor public (monte-meuble : 53 €
par jour, véhicule de déménagement : 80 € par jour et par véhicule). Des barrières avec
l’arrêté d’interdiction de stationner seront installées 48h avant.

Denis Larghero vous reçoit
• sur rendez-vous :
01 41 14 80 08
• sans rendez-vous :
le premier samedi du mois,
de 9h30 à 11h, 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 : de 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
MEUDON.fr

GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO)
9 route de Vaugirard
CS 90008
92197 Meudon cedex
(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr
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PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement
la pharmacie la plus proche :
monpharmacien-idf.fr
Dim. 3/6 : Pharmacie Pharma conseil
39 rue de la République
Dim. 10/6 : Pharmacie Amar
Centre commercial Joli Mai
4 galerie des Marchands
Dim. 17/6 : Pharmacie de la Clinique
7 rue de laSynagogue
Dim. 24/6 : Pharmacie Hervet Fontenaist
38 rue de la République
Dim. 1er/7 : Pharmacie Cottard
3 place Stalingrad
L’officine de l’avenue du Général de
Gaulle a changé de nom. Vous retrouverez
ses tours de garde sous le nom de
pharmacie centrale de Meudon-la-Forêt.
Lundi-samedi, 9h-13h et 14h-20h
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
Meudon-la-Forêt - 01 41 28 10 00
ou Hôpital Béclère
157 rue de la Porte de Trivaux
Clamart - 01 45 37 42 44
Pompiers : 18
Police secours : 17
INSTALLATION
Élisabeth Tkatchouk consulte à domicile
en tant que diététicienne-nutritionniste,
diplômée d’État. 06 18 02 77 73

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

ENCOMBRANTS
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois
par mois selon les secteurs :
1er lundi (04/06) :
Le Val, rues de Paris, Hérault, Père Brottier,
av. du Maréchal Joffre.
1er mardi (05/06) :
Bellevue, bd des Nations-Unies, avenue
du 11 Novembre, rue des Galons
2e lundi (11/06) :
Val-Fleury, av. Jean Jaurès, rue de Paris
jusqu’aux rues de la Belgique et Hérault
2e mardi (12/06) :
Meudon-la-Forêt, secteur H. Etlin, av. du
Maréchal Juin, rue du Cdt Louis Bouchet
3e lundi (18/06) :
Meudon-la-Forêt, avenue du Général
de Gaulle à l’avenue de Villacoublay
3e mardi (19/06) :
Meudon sur Seine, jusqu’à la rue Alexandre
Guilmant et la rue Robert Julien Lanen
4e lundi (25/06) :
Rue de la République, de la rue Langrognet
à l’avenue du Corbeiller
MARCHÉS
5 jours sur 7 de 8h30 à 13h
Maison rouge : mardi, vendredi, dimanche
Bellevue : mercredi, samedi
Meudon-la-Forêt : mardi, vendredi, dimanche

carnet

avril 2018

Naissances

Marc-Emmanuel BOISFER et Anaël NEGRE

Ali LEMANN SERRANO

Manon DESSEAUX

Warane

GOMES Valentin MOREAU Amir KONE Amina GOUM

Kevin

VÉZINHET et Alexandra MARMOUSET Weining SHA et Jie
YU Julien GAGNERAULT et Julianne MOISAN

Wess OUAHBRACHE Anna LE SAUX FRANCISQUE Diane
MILHARÈS Mehdi MOUDJAHED Aymen ABBOUCHI
Luciana PINHEL FELIX Amélia M’BEMBA-MOUNDELE
Samuel GREILSAMER Martyna ZIARKO Hédi DJEBAR

Décès
Suzanne MORISSET épouse VIEU (95 ans)
C H AU V E AU v e u v e B OY E R ( 9 2 a n s )

Jeannine

R ay m o n d e

LOUBARESSE (95 ans) Alfredo FRAZAO DA SILVA (57 ans)

Mariages

André SIAM (87 ans) Jean DELEPINE (78 ans) Andrée

Fatih KARABACAK et Derya TÜRKKAN Arnaud MEYER

BLOQUEL veuve CLERMONT (96 ans) Joëlle GARNIER-

et Sandrine JAYET Mathieu CARON et Zane PURMALE

EUZIOL épouse TEXIER (78 ans) Laurinda RODRIGUÉS

Marian GUSAK et Iuliia ZAKHARKIV Dionisie DUCA

DA SILVA veuve DOUCET (87 ans) Colomb DALGARNO

et Ina CHIROSCA

Clément ROA et Alice LOUGHLIN

Aurélien PAPION et Nathalie KNEZEVIC Patrick TSAFAC

(89 ans) Françoise QUATRE épouse FOUQUER (84 ans)
Vincent ARNAUD (51 ans)

Sarah GRANET épouse

GAROSCIO (58 ans) Yvette BLANC veuve GHERAB (89 ans)

ATCHOUNA et Romana KAPLANKOVA

Kassi MALAN (52 ans) Christine KLETT veuve LESAGE
(71 ans) Stephie KABISA (24 ans) Guy GENOUX (85 ans)

Pacs
Slimane BELKESSA et Laurence STENGEL

Guy MÉGROS (86 ans) Djamel ALLAOUI (53 ans) Odette
Alexandre

DUCHÂTEAU veuve BRUN (91 ans) Guillemette WARNIER

GRAIGNIC et Camille GOURBIL Jonathan DOS SANTOS et

épouse VOISIN (80 ans) François LEGENDRE (58 ans)

Camille TONSON Ludovic MARTINEZ et Hortense GROUX

Yolande MARIOTAT veuve LE MAO (83 ans)

Félicitations
Le 25 avril, Yvette Maire, inspectrice
d’académie honoraire de la Ville de
Paris, a remis en présence de Denis
Larghero, Maire de Meudon, les
insignes de chevalier des Palmes
académiques à François Carry
(photo), musicien meudonnais,
bassoniste de formation, enseignant
au Conservatoire à rayonnement
régional de Paris, chef-adjoint de la
Musique des Gardiens de la Paix de
Paris. Retraité, il est commissaire et
conseiller musical de La Flamme sous
l’Arc de Triomphe.

Le 18 juin, Olivier
Nadaud, artisan en
chauffage et plomberie
à Meudon, recevra la
médaille de bronze de la
Reconnaissance Artisanale,
pour services rendus et
dévouement à l’Artisanat,
décernée par la Chambre
des métiers et de l’artisanat
des Hauts-de-Seine.
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