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dans le rétro

Sur les grands projets d’urbanisme ou sur les plus simples travaux
de voirie, les Meudonnais sont régulièrement consultés par la
Ville. À cela, j’ai tenu à ajouter des rencontres de quartier, durant
lesquelles nous pouvons, avec les riverains, aborder tous les sujets
qui les préoccupent : sécurité, travaux, environnement et bien
d’autres.
À la rentrée, je vous proposerai d’aller plus loin dans l’exercice
de la démocratie participative, en créant des conseils de quartier
et des budgets participatifs. Les conseils
de quartier seront des lieux privilégiés
À Meudon,
d’échange, de débat et d’action en
la rentrée sera
collaboration avec les services de la Ville.
participative !
Les budgets participatifs permettront
quant à eux de financer des initiatives meudonnaises choisies
par une majorité d’habitants.
Je suis sûr que vous saurez vous saisir de ces deux nouveaux outils
pour contribuer au futur de notre ville.
À Meudon, la rentrée sera participative !



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

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

actualités

14 juillet

fermeture de
la terrasse
Chaque année, afin de sécuriser
le défilé du 14 Juillet sur les
Champs-Élysées, un dispositif
de défense sol-air est installé
sur le domaine de l’Observatoire.
L’armée se déploie sur la Terrasse
du 18 juin au 20 juillet.
La Terrasse ferme exceptionnellement ses portes les 13 et 14 juillet.
Elle sera ouverte le 14 au soir pour
permettre aux Meudonnais de
voir les feux d’artifice tirés à Paris
et en banlieue.

Cet été à Meudon
Vous restez à Meudon cet été ? Les infrastructures sportives, comme le skatepark,
la piscine, les stades et les parcs élargissent leurs horaires d’ouverture jusqu’à
la rentrée ! D’autres services publics, comme le centre social Millandy, la Poste
ou Pôle Emploi adaptent leur temps d’ouverture à la saison.
Les infrastructures du complexe Marcel Bec sont toujours accessibles aux Meudonnais pendant l’été ! Venez profiter du parcours santé en plein air, de l’espace vélo et
roller, ou des courts de tennis ouverts à la location. Le complexe propose également
des stages sportifs à la semaine, aux enfants et aux adultes : une occasion de se
réunir en famille.
Horaires détaillés p. 46-47

sécurité

Partez en toute tranquillité
Chaque année, la police renouvelle l’opération tranquillité
vacances, qui permet de faire surveiller gratuitement
les alentours de son domicile en son absence. La police
municipale et la police nationale, accompagnées de
réservistes citoyens, organisent des rondes et vous
préviennent en cas de constatations suspectes,
permettant une réaction plus rapide : déclaration du
sinistre, déposition de plainte ou remplacement et
inventaire du mobilier. Toutefois, cette mesure ne vous
décharge pas des règles de sécurité minimum : verrouillage
des issues, passages réguliers, relève du courrier…
MEUDON.fr
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75 000 €

EN BREF

et 5 ans de prison : c’est la peine
encourue pour l’ouverture sauvage
des bornes incendie.

Phénomène observé en cas de
forte chaleur, cet acte malveillant
peut avoir des conséquences
désastreuses pour la Ville :
gaspillage, risques de pénurie
d’eau, d’accidents de la route
ou corporels, d’électrocution, de
dégradations en cas d’inondation
mais aussi mobilisation inutile
des services de secours.
Seuls les pompiers sont habilités
à ouvrir ces bornes pendant
leurs interventions.

espaces verts

Des tontes
raisonnées
Dans plusieurs secteurs
de la ville, on laisse
la nature suivre son cours.
L’utilisation de produits
phytosanitataires pour
le traitement des végétaux
a été bannie et l’heure
n’est plus à la taille au
cordeau des espaces verts.
Aujourd’hui, certaines
espèces sont laissées libres
d’évoluer, notamment
au pied des arbres.
Les équipes de GPSO et
de la Ville créent ainsi
des îlots de biodiversité,
tout en maîtrisant leur
expansion.

tramway

travaux sur la ligne T2

Astuces

Restez au frais sans frais
L’agence locale de l’énergie vous rappelle
les bons conseils pour passer un été au frais
sans utiliser la climatisation, polluante et
très énergivore : fermez les stores et volets la
journée et aérez la nuit ; limitez l’utilisation
d’appareils qui produisent de la chaleur (four,
fer à repasser, luminaire halogène, etc.) ; un
ventilateur est intéressant mais inutile s’il n’y
a personne dans la pièce. Les permanences de
l’Espace info énergie sont suspendues cet été
mais les conseillers restent disponibles par
téléphone ou sur rendez-vous.
0 800 10 10 21

Afin de procéder à
des travaux de réfection
des quais de six stations,
la ligne T2 est interrompue
entre La Défense et Parc de
Saint-Cloud, du lundi 2 juillet
au vendredi 20 juillet inclus.
Les lignes de bus, métro et
Transilien en correspondance
restent accessibles.

surveillance

Signaler
un moustique tigre

Le moustique tigre est actif
dans les Hauts-de-Seine.
Potentiellement vecteur de
maladies comme la dengue
ou le chikungunya, il est suivi
de près par les autorités
sanitaires. Il mesure moins
d’1 cm et est reconnaissable
à ses rayures blanches et
noires. Vous pensez en avoir
observé ? Signalez-le sur :
signalement-moustique.fr.

Initiative

Collecte de bouchons

Le Conseil municipal des
jeunes (CMJ) renouvelle
sa collecte. Apportez vos
bouchons de plastique aux
espaces jeunesse Val Fleury
et Jules Verne : ils seront
revendus à des entreprises
de recyclage au profit
d’associations de handisport.
Une belle initiative qui
mérite un geste !
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institutionS

Les délibérations
du conseil municipal
Le 24 mai, le conseil municipal a été l’occasion de présenter la mutation prochaine de l’île Seguin et
du pont Seibert qui la relie à Meudon. Les élus se sont ensuite prononcés sur des questions d’ordres
foncier, patrimonial, culturel, social ou encore commercial qui concernent tous les Meudonnais.

E

n préambule et à l’invitation du
maire de Meudon, Denis Larghero,
les représentants des sociétés
Emerige et de la SPL Val-de-Seine ont
dévoilé le futur visage de la pointe amont
de l’île Seguin.

occupent actuellement les lieux, seront
relogés. Les coûts d’entretien élevés ont
poussé la mairie à envisager sa cession,
selon un cahier des charges strict visant
à lui conserver son caractère originel
ainsi que la sente piétonne adjacente.

Aménagement

Joli-Mai

Avec la reconstruction du pont Seibert (lire
page 14), ce projet d’aménagement accompagne le renouveau de Meudon sur Seine.
Il s’agira d’un lieu pour tous les publics,
connecté à Meudon. Les premiers bâtiments seront livrés en 2019.

À Meudon-la-Forêt, le centre commercial
Joli-Mai subit une baisse d’activité du fait
de la concurrence alentour et d’un vieillissement de ses infrastructures. Le conseil
s’est prononcé en faveur du lancement
d’une étude sur la revitalisation du lieu
(lire page 26).

tion de la voie publique restent inchangés. Afin de tenir compte de l’augmentation des charges supportées par la Ville,
une légère augmentation des tarifs culturels, indexée au niveau de vie, a été votée.
Elle s’applique aux tarifs des spectacles et
des abonnements (hors Pass Liberté), aux
conventions et au cinéma. Le droit d’entrée
au musée d’art et d’histoire n’augmente
pas, mais un tarif unique est appliqué et
la gratuité pour les groupes scolaires non
meudonnais est supprimée. Le conseil municipal a sollicité une subvention auprès de
la DRAC pour l’achat d’un nouveau logiciel
équipant les médiathèques.

Tarifications

Social

Le conseil a décidé une tarification
unique pour les foodtrucks installés sur
des emplacements mis à disposition par
la commune. Les autres tarifs d’occupa-

Une subvention a aussi été demandée à
la CAF pour le centre social Millandy, dont
un bilan positif des activités a été présenté
aux membres du conseil. MH

Foncier
Avec l’avis favorable du conseil municipal,
la Folie Biancourt, bâtiment municipal,
va être mis en vente. Le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) ainsi
que deux associations artistiques, qui
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JE PARTICIPE À MEUDON

Qui n’a jamais eu envie
de s’impliquer dans la vie locale ?
Proposer des idées pour améliorer le cadre de vie ou simplement faire entendre sa voix ?
Avec le budget paricipatif et les conseils de quartiers, dès la rentrée, chacun pourra s’impliquer
à sa manière, en fonction de sa disponibilité, de ses envies, de ses centres d’intérêt.

N

«

maman, d’un auto-entrepreneur ou d’un étudiant.
Aussi la Ville réservera une part de son prochain
budget pour financer les idées que vous aurez
proposées et pour lesquelles vous aurez voté. C’est
tout le principe du budget participatif. Il permettra
de réaliser des projets d’investissement d’intérêt
général et à visée collective, pensés par les habitants
de Meudon eux-mêmes. Les services municipaux
seront ensuite chargés de les mettre en œuvre.

ous consultons déjà les habitants sur les projets
et j’échange avec les Meudonnais chaque semaine, lors de mes rencontres de quartiers et de
mes permanences, explique le maire, Denis Larghero.
Aujourd’hui, je souhaite permettre, à ceux qui le veulent,
de proposer des projets pour améliorer la vie quotidienne
ou de s’impliquer dans la vie des quartiers. »

Des conseils de quartier
Dès l’automne, les conseils de quartiers, nouvelles
instances démocratiques et citoyennes, permettront
aux Meudonnais de s’exprimer et de s’engager pour
faire avancer la ville. Chaque dossier y sera expliqué,
discuté dans un cadre permettant les échanges et
une véritable concertation avec les habitants qui souhaitent s’investir dans les projets de la municipalité.
Simplement pour s’informer sur les réalisations et
les projets, ou pour poser des questions plus précises,
leurs réunions seront des occasions privilégiées pour
échanger avec les élus.

Un budget participatif
Mais les Meudonnais ont des emplois du temps chargés et il n’est pas toujours facile de caser une réunion
publique ou un atelier dans l’agenda d’une jeune

Proposer
des idées,
mettre en
œuvre des
projets.

Une plateforme en ligne
La mise en place d’un budget participatif permet à
tous les Meudonnais de participer de manière active
à la définition de projets pour améliorer leur cadre de
vie et travailler en étroite collaboration avec les élus
et les services de la Ville.
Pour accompagner ce nouveau processus, Meudon
met en place jeparticipe.meudon.fr, une plateforme
participative. Celle-ci permettra de proposer une idée
et de voter dans le cadre du budget participatif, d’être
candidat au conseil de son quartier, de répondre à
des consultations, de donner son avis sur les projets ou les partager sur les réseaux sociaux. Autant
d’actions pour renforcer le dialogue direct et concret
entre la Ville, ses élus et ses habitants. BD
N°157 / juillet-août 2018 / CHLOROVILLE // 09
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Écoles

une nouvelle organisation
L’organisation sur 4 jours des temps de l’enfant à la rentrée a été co-construite
lors des Assises de l’éducation, réunissant la communauté éducative et les services
municipaux. Le nouveau projet éducatif local sera présenté en septembre.

E

n ce début de vacances scolaires d’été, les pensées des parents et des enfants sont déjà bien
éloignées des bancs de l’école. Et pourtant, une
nouvelle organisation les attend à la rentrée. Le sondage réalisé en janvier auprès des parents et des enseignants a montré une préférence pour un retour à
la semaine de 4 jours. Les élèves iront donc en classe
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h et de
14h à 16h30. Ce nouvel emploi du temps donne lieu à
quelques changements.

place, les enfants sont les acteurs de ces temps. Le
soir et le mercredi, leur avis est pris en compte dans
le choix des activités, en étroite collaboration avec
les équipes ALSH et enseignantes. Chacun souhaite
que l’organisation se fasse en respectant le rythme
de l’enfant. Dévoilé en juin au conseil municipal, un
nouveau projet éducatif de territoire (PEDT) pour les
3-11 ans vous sera présenté en septembre. MH

Les temps
périscolaires

Matin
Élémentaire :
7h45 à 8h20
Maternelle :
7h50 à 8h20

Midi
12h à 14h

Quoi de neuf à la rentrée ?
La garderie du matin sera assurée en maternelle par
les ATSEM afin de maintenir une continuité affective
indispensable pour l’accueil des plus petits. En élémentaire, les animateurs rempliront ce rôle auprès
des plus grands. Après la classe, l’accueil sera garanti
pour tous de 16h30 à 18h30. Du CP au CM1, les élèves
se verront proposer un soir d’activités en accueil de
loisirs (ALSH) et trois soirs d’accompagnement scolaire. Les CM2 seront quant à eux encadrés par les
enseignants, qui leur proposeront un programme
adapté à l’entrée au collège. La journée du mercredi,
les équipes ALSH mèneront des activités en lien avec
le nouveau projet éducatif.

L’enfant au cœur des décisions
Dans le prolongement de ce qui a déjà été mis en

Soir
16h30 à 18h30
Sorties à partir
de 17h15
(maternelle) et de
18h (élémentaire)

La mobilisation des élus et de la communauté
éducative a permis de convaincre la direction
académique d’ouvrir une classe en élémentaire
à la rentrée prochaine à l’école PerraultBrossolette.

Mercredi
8h à 12h
ou 8h à 18h30
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travaux

Les chantiers
de l’été
La période des grandes vacances
est idéale pour mener à bien des
travaux de voirie, d’entretien ou
de restructuration des bâtiments.
Mais c’est aussi le moment
d’entretenir les écoles en l’absence
des élèves. Panorama des chantiers
à venir en juillet-août !

Meudon Centre
Rue Claude Dalsème / Rue des Galons
Après l’enfouissement des réseaux aériens en début d’année et la
réfection de l’éclairage public au printemps, la rénovation de la voirie
rue Claude Dalsème est prévue du 9 juillet au 9 août. Ces travaux vont
permettre la remise aux normes d’accessibilité PMR des trottoirs et de
l’arrêt de bus du TIM.
Du 2 au 16 juillet, les revêtements de la chaussée et des trottoirs de la
rue des Galons (entre les rues Claude Dalsème et de l’Arrivée) seront
refaits à neuf. Les bordures en béton abîmées seront notamment
changées. Ces chantiers sont réalisés et financés par GPSO.
Attention : restrictions de circulation du 9 au 13 juillet.

Meudon sur Seine

Avenue Le Corbeiller

Route des Gardes
Du 2 au 27 juillet, la création d’un terre-plein
central est prévue entre le boulevard Anatole
France et le carrefour rue de Vaugirard-avenue
de Verdun. Du fait des travaux, le passage sera
barré du 2 au 27 juillet pour les véhicules venant
de Meudon et se dirigeant vers Issy. Une déviation
sera mise en place par la rue Savignac pour
rejoindre la route de Vaugirard. En revanche,
aucune modification n’est prévue dans le sens
Issy vers Meudon, où la route sera toujours
praticable.

Ces travaux financés par GPSO vont consister dans un premier temps
à rénover le réseau et les matériels d’éclairage public (du 23 juillet au
21 août) avant l’étape de réfection de la chaussée et du trottoir, entre
la rue de la Croix du Val et la rue du Ponceau, côté commerces. Les
entourages d’arbres et les bordures seront également rénovés en pavés
grès. Attention, durant cette période, l’avenue Le Corbeiller sera fermée
à la circulation et au stationnement.

Rue des Clos Moreaux
Du 30 juillet au 13 août, l’enfouissement des réseaux aériens est
prévu tout comme la rénovation de l’éclairage public. Ces travaux
sont préalables à la réfection de la voirie (revêtements de la chaussée
et des trottoirs, remplacement des bordures en béton dégradées)
programmée en septembre et financée par GPSO (88 000 €).

école des jardies
Les travaux de réhabilitation se poursuivent pour une ouverture
prévue à la Toussaint.
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Meudon-la-Forêt

Val-Fleury

École élémentaire Monnet-Debussy

École élémentaire
Jules Ferry

Réfection intégrale des sanitaires garçons.

Réfection intégrale des
sanitaires de la cour
de récréation et des
peintures dans les deux
cages d’escalier du
bâtiment.

École maternelle Ravel-Prévert
Réfection des peintures, remplacement des
radiateurs et remplacement des éclairages par
des LED. Pose d’un nouveau revêtement de sol
en PVC dans le préau de l’école Ravel.

Complexe Georges Millandy

École maternelle Marbeau

Installation de deux vestiaires (joueurs et arbitres)
dans le stade de football, remplacement du
système d’éclairage du stade et réfection de
l’habillage extérieur du club-house.

Les combles situés au-dessus de l’espace de restauration
seront réaménagés en salle des maîtres.

Stade de Trivaux
Aménagement de deux nouveaux vestiaires
pour le football.

Écoquartier Pointe de Trivaux
Dans le futur écoquartier, la construction rue Paul
Demange d’une nouvelle école maternelle de
6 classes et d’une ludothèque se poursuit tout
l’été. Leur ouverture est prévue pour la rentrée
2019. L’aménagement de la future crèche de
40 berceaux au rez-de-chaussée de l’immeuble
Seine Ouest Habitat est également en cours.

Stade René-Leduc
Dernière phase
de travaux de
modernisation du
stade : finalisation de
l’ensemble des tracés,
re-végétalisation du
site et aménagements
paysagers.

Groupe scolaire Paul Bert
Réfection des sanitaires du préau (côté école maternelle)
et des peintures dans trois salles de classe. Création d’une rampe
pour faciliter la sortie des bacs à ordures.

Bellevue
École maternelle Jean de la Fontaine
Le réaménagement de l’école se poursuit avec la restructuration
de l’espace de restauration en trois salles de classes avec dortoirs.

Dojo Bel Air
Remplacement des éclairages par des LED.

Gymnase Bussière
Tous les éclairages vont être remplacés par des LED.

Route du Tronchet
Au niveau de la chaufferie de Meudon-la-Forêt,
la réfection de la chaussée route du Tronchet sera
réalisée du 9 juillet au 9 août. Outre la reprise de
la structure et du tapis de chaussée, le chantier,
financé par GPSO, prévoit le revêtement des
trottoirs avec un remplacement des bordures en
béton dégradées.
N°157 / juillet-août 2018 / CHLOROVILLE // 13
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01 46 30 go 12
06 73 38 53 01
7/7 jours - 24/24h

Pour vos réservations
gratuites,
téléphoner de 8h à 20h.

TOUTES distances,
aéroports, gores...
TOUS modes de
paiements acceptés
TAXIS agréés
sécurité sociale
�--;;·
'f;}ZtrAssurance
Maladie

Notre maison de retraite médicalisée
à Meudon
• Accueil en courts séjours ou séjours de longue durée
• Des équipes engagées, expertes et à l'écoute
des résidents et des aidants familiaux
• Une restauration savoureuse, variée et équilibrée
• Un large éventail d'activités et d'animations
• Un agréable parc arboré dans le quartier Bellevue

1, rue des Tybilles - 92190 MEUDON
Tél: 01.46.23.27.00
SAS Meudon-Tybilles au capital social de 42 000€- Siège social: Zone Industrielle - 25870
Devecey - SIREN 351 762 380 - RCS Besançon - Crédit Photo: Guillaume Leblanc

Le Cartable Anglais
un bagage pour la vie

,..
....

Cours d'anglais hebdomadaires
en petits groupes homogènes

• Cours animés par des enseignants de langue
maternelle anglaise
• Méthodes structurées, ludiques et constructives
• 4 à 8 participants par groupe
• De la Grande Section jusqu'aux adultes
• Tests de niveau pour les non débutants lors de
nos portes ouvertes (détails sur le site)
13 rue de l'Oran erie 92190 Meudon • www.lecartablean lais.fr • 0145 07 96 88

travaux

Le Pont Seibert
entame sa mue

Principal accès des Meudonnais à l’Île Seguin, le Pont Seibert
va être démoli au cours de l’été, puis reconstruit pour relier
à nouveau Meudon à Boulogne par l’Île Seguinl.

Le nouveau Pont Seibert a été imaginé par AEI et RCR arcquitectes,
créateur du programme culturel de la pointe amont, prix Pritzker 2017.

C

et ouvrage historique construit
en 1931 devait d’abord être rénové. Mais plusieurs diagnostics ont mis en évidence une corrosion
très avancée de ses structures en acier.
C’est donc un nouveau pont qui tracera
le trait d’union entre Meudon et l’Île Seguin pour les piétons et les circulations
douces, depuis la station Brimborion du
T2. À terme, un bus à haut niveau de services (BHNS), souhaité par les maires de

Meudon et de Boulogne-Billancourt, le
traversera. Il transportera les usagers de
la rive gauche de la Seine côté Meudon
(station Brimborion) à la place Marcel
Sembat (Ligne 9 du métro), via l’Île Seguin et le Trapèze à Boulogne-Billancourt.

Premiers travaux le 2 juillet
Pour respecter l’histoire industrielle du
lieu et faire le lien avec l’architecture

contemporaine de l’Île Seguin, le futur
pont évoquera la construction métallique de l’ancien ouvrage.
En accord avec l’Architecte des Bâtiments
de France, il débouchera sur l’esplanade
amont de l’Île, comme pour la prolonger.
En effet, les piétons pourront rejoindre
les berges de Seine via un ascenseur et
un escalier directement intégré dans le
pilier central du pont.
Les travaux de démolition démarreront le
2 juillet par le confortement de la travée
métallique « Warren » située au-dessus
de la Seine. Pendant les congés d’été sera
déposée la seconde travée en surplomb
de la RD 7. Ces travaux seront réalisés de
nuit pendant la 1re quinzaine d’août, sans
perturbation de la circulation en journée.
Début septembre, la travée au-dessus
du fleuve sera accostée sur la berge sud
de l’Île Seguin pour être découpée puis
évacuée par voie fluviale. Le coût estimé de l’ouvrage pour la SPL Val de Seine
Aménagement est de 25 millions d’euros.
La reconstruction démarrera mi 2019 et
s’achèvera avec la livraison des premiers
immeubles de la pointe amont de l’Île Seguin. À terme, un nouveau city-stade sera
construit sous le pont, pour répondre
aux besoins des jeunes du quartier après
la démolition du précédent terrain multi-sport rue Hélène Loiret. CR

urbanisme

aménagement de la pointe amont
Le projet d’aménagement de la Pointe amont de l’Île Seguin est en
cohérence avec le nouveau visage de Meudon sur Seine. Il s’agira d’un lieu
réunissant une fondation d’art, un cinéma multiplexe, des restaurants et
enseignes culturelles, des espaces verts, des bureaux et un hôtel 4 étoiles
(avec spa, bassin de natation, fitness et restaurant ouverts au public)…
Le tout sera connecté au réseau de transports des deux côtés de l’île
(tram, métro, bus à haut niveau de service, déplacements doux).
N°157 / juillet-août 2018 / CHLOROVILLE // 15

en actions

Seniors
UNE MATINÉE AVEC LE SERVICE
DES SOINS À DOMICILE

Vous croisez leurs voitures blanches siglées Ville de Meudon dans les rues, matin et soir. Le service des
soins infirmiers à domicile prend en charge 56 personnes de plus de 60 ans, sur prescription médicale.
Il apporte une aide à la toilette, à l’habillement et des soins médicaux, pour aider à bien vieillir chez soi.

8h30 : Idrissa, aide-soignante, fait la toilette quotidienne

8h : chaque matin, le temps de transmission permet aux

2 infirmières et 11 aides-soignants de connaître les informations
essentielles de la veille, avant de partir en tournée.

de Mme P.

8h30 :

Pendant
ce temps,
Mélanie,
infirmière,
prépare le
pilulier de
la semaine.

10h : Hamou, aide-soignant, passe une lotion sur les jambes de Mme V,

102 ans, après l’avoir accompagnée pour ses soins d’hygiène. Les aidessoignants s’occupent de 5 à 6 patients chaque matin mais restent à
l’écoute de chacun. MH
Service soins infirmiers à domicile
CCAS – Hôtel de Ville - 6 avenue Le Corbeiller - 01 41 14 80 95

16 // CHLOROVILLE / juillet-août 2018 / N°157

en actions

Le Hameau
une résidence ouverte sur la ville
Tel un symbole de l’implication de la
Ville envers les seniors, la résidence
Le Hameau assure leur autonomie
et réunit les générations.

E

n lisière de forêt, la résidence Le
Hameau a tout du havre de paix.
Les balcons de ses appartements
surplombent un parc verdoyant. Ici, des
seniors vivent en pleine autonomie dans
leur studio, comme M. Denis, locataire depuis 2011. Il salue le dynamisme de l’équipe
d’animation et la bienveillance ambiante.

Ouverture sur la ville
De nombreuses activités sont organisées
hors les murs, en partenariat avec le comité
meudonnais des seniors et la Ville. Pour se
rendre au centre-ville, la navette du TIM fait
la liaison toutes les heures. Le Hameau est
aussi un lieu d’échanges entre générations,
comme le prouvent les élèves de l’école
maternelle Jean de La Fontaine présents cet
après-midi de juin. En mai, ils étaient déjà
venus participer à un grand loto avec les résidents. Cette fois-ci, c’est autour d’animaux
de la ferme que les enfants et les seniors se
retrouvent. Un enclos a été aménagé dans
les salons de la résidence. L’orage menaçant

empêche de profiter du parc, mais pour
Mathilde Champion, responsable de l’établissement, pas question d’annuler. Jolanta,
propriétaire des chèvres, des moutons, des
lapins et des poules, invite les enfants à s’approcher, à les caresser ou à les nourrir, sous
le regard attendri des résidents.

Sentiment de liberté
Personne ici n’a le sentiment d’être dans
une résidence pour seniors. Les plus impliqués participent aux commissions d’animation ainsi qu’au conseil de la vie sociale.

Canicule, fortes chaleurs, adoptez les bons réflexes

Boire
de l’eau

Donner et prendre
des nouvelles

Se mouiller
et se ventiler

Manger
suffisamment

Maintenir sa
maison au frais

Pas
d’alcool

Éviter
les efforts

Entre la gymnastique, les spectacles et les
conférences, l’Art-thérapie, les ateliers mémoire, le salon douillet pour des soirées
TV ou lecture, pas le temps de s’ennuyer.
« Le Hameau est une des 11 résidences seniors
du bailleur social Hauts-de-Seine Habitat.
Les studios de 33 m² sont loués 800 € par mois
et les T2 de 50 m² 900 €. Ils sont éligibles à
l’aide au logement et à l’Aide Sociale à l’hébergement » précise Loïc Degny, chargé de mission auprès du directeur général de Hautsde-Seine Habitat. MH
2 rue du Hameau - 01 45 34 79 54

canicule

La ville veille sur vous
Vous avez plus de 65 ans, vous êtes isolé ou handicapé ?
Vous pouvez demander à être inscrit sur un registre
municipal, nominatif et confidentiel. Les agents
municipaux prendront de vos nouvelles et vous
apporteront conseil et assistance. Les formulaires
d’inscription sont disponibles en ligne, à l’Hôtel de
Ville, à la mairie annexe et dans la plupart des lieux
d’accueil de la Ville.
MEUDON.fr - 01 41 14 82 53
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DOSSIER

Meudon
Ville numérique
Depuis des années, l’histoire de Meudon est liée aux progrès
scientifiques, comme l’atteste encore aujourd’hui la présence
du CNRS, de l’ONERA ou de son célèbre Observatoire.
Forte d’un solide réseau de partenaires locaux, la Ville s’inscrit
dans un territoire d’expérimentation dont le dynamisme
économique n’est plus à démontrer : GPSO, 3e pôle d’affaires
francilien, accueille 260 000 emplois, principalement dans les
médias, les télécommunications, les nouvelles technologies et les
services. La synergie de plusieurs multinationales, dont maintenant
HP Inc, et de dispositifs originaux tels que le booster So Digital
et Meudon Valley a permis le développement de nombreuses
start-up innovantes. Facilitant les échanges entre les acteurs
du secteur, grâce à de multiples initiatives municipales, Meudon
continue de s’affirmer comme une place forte du numérique
et de ses constantes innovations.
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Remise des « permis
Internet » à l’école
Brossolette.

DOSSIER

VIES NUMéRIQUES
la sécurité, ça s’apprend !
Devenez e-responsables !
Pour accompagner la transition
numérique, la Ville a invité les
Meudonnais à s’intéresser
aux enjeux et aux risques de
l’utilisation d’Internet et des
réseaux sociaux. Pendant
quinze jours en juin, une
série d’événements a permis
d’échanger sur les pratiques
des plus jeunes.

S

’intéresser et comprendre pour appliquer les bonnes pratiques : tel
était le credo des intervenants en
direction des plus jeunes autant que de
leurs parents. Ils sont intervenus dans les
espaces jeunesse, au centre social Millandy et dans les écoles, collèges et centres
de loisirs meudonnais.

Dialogue
La quinzaine s’est ouverte sur la conférence « Jeunesse connectée : comprendre
pour éduquer », animée par l’association
Générations connectées. Les parents présents ont pu échanger sur leurs inquiétudes et apprendre à réagir pour favoriser la discussion. En classe et en accueil
de loisirs, les élèves ont discuté de leurs
pratiques avec les enseignants et les intervenants : pourquoi protéger nos informations personnelles, que deviennent les
contenus partagés sur Internet, comment
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réagir face à des contenus choquants,
quelle attitude face au harcèlement…
Autant de sujets qui ont permis aux
élèves de développer un esprit critique
face à leurs usages.

Ludique
La plupart des ateliers étaient ludiques.
À l’espace jeunesse Val-Fleury, quelques
familles ont expérimenté un escape
game. Pour s’échapper, il fallait retrouver l’identité d’une personne en enquêtant sur les traces qu’elle avait laissées en
ligne. À l’espace Jules Verne, des jeux de
société ont été revisités en version numérique. En accueil de loisirs, les jeunes ont
rejoué des scènes de leurs vies connectées pour réfléchir sur le harcèlement.
À l’issue de la quinzaine, les élèves ont
passé leur « permis Internet », accompagné d’un guide pour poursuivre l’échange
avec leurs parents. MH

DOSSIER

initiatives

votre ville en ligne
Toute l’année
à l’espace numérique
Aides et démarches internet
Écrire ou consulter un e-mail, envoyer une pièce
jointe, prendre un rendez-vous en ligne… Ces
actions vous paraissent insurmontables ? Pas de
panique, la Ville vous propose une permanence
pour vous familiariser avec les démarches sur
internet. Elles ont lieu une fois par semaine,
sur rendez-vous, en alternance au CCAS (Hôtel
de Ville), à la mairie annexe et en septembre
à l’Avant Seine.
01 41 14 80 81

L’éducation au numérique se poursuit tout au long
de l’année. Des ateliers, à l’unité ou dans le cadre
d’un cycle, vous permettront d’acquérir les bases,
de vous perfectionner ou bien de développer
vos compétences. Ils ont lieu soit au Potager
du Dauphin soit au Pôle intergénérations, sur
réservation.
01 41 14 65 18
numerique.meudon.fr

Open data

e-administration
Par souci d’économie de papier, de simplification
et de gain de temps, de plus en plus de démarches
administratives se font en ligne : réserver une
place de stationnement pour un déménagement,
prendre rendez-vous en mairie, rechercher une
tombe… Et l’administration aussi a franchi le pas :
gestion électronique des documents, archivage
électronique, chaîne budgétaire et comptable,
signature électronique…
MEUDON.fr

Meudon est une des 257 villes françaises
engagées dans une démarche d’ouverture de ses
données publiques. La Ville y publie régulièrement
des documents ayant pour thèmes les projets
d’aménagement, les transports, le budget, les
horaires des services, etc.
opendata.gouv.fr

Net écoute
Gratuit, anonyme, confidentiel, Net Ecoute est le
numéro national contre le cyberharcèlement et
toutes les problématiques des jeunes sur Internet
et les réseaux sociaux.
0 800 200 000
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le booster

un tremplin pour
les jeunes entreprises
Le Booster de SO Digital a été lancé en septembre 2015
par l’agence de Grand Paris Seine Ouest dédiée au
développement numérique du territoire. Depuis, ce programme
d’accompagnement en est à sa sixième promotion d’entreprises
« boostées ».

D

ans le vocabulaire des start-up,
il y a les incubateurs, les pépinières, les tuteurs… et désormais
le Booster, engrais concocté par SO Digital
pour aider à la croissance des jeunes entreprises.

Comment participer ?
Deux fois par an, le Booster lance un appel
à candidature pour constituer des promotions de quatre à six lauréats. Pour candidater, la start-up doit avoir moins de 5 ans

d’existence, avoir déjà lancé son activité,
avoir identifié les obstacles à surmonter et
être implantée ou prévoir de s’implanter
sur le territoire de GPSO. Pendant 5 mois,
les « boostés » sont soit hébergés soit accompagnés in situ. Un programme d’accompagnement personnalisé est proposé
par les partenaires locaux (entreprises ou
indépendants), qui apportent des conseils
techniques, juridiques, commerciaux ou
sur le recrutement. Des ateliers, conférences et rencontres émaillent le pro-
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gramme avant l’événement de clôture qui
permet de présenter son entreprise aux
investisseurs et partenaires.

Success stories
20 start-up ont bénéficié de ce dispositif
original depuis sa création il y a trois ans.
Parmi celles-ci, l’application meudonnaise de covoiturage instantané Citygoo,
lancée en 2015, rencontre un succès croissant. Aussi née à Meudon, Musa Decima
fait partie de la sixième promotion. Elle
a fait sensation lors du salon Viva Technology en mai dernier (lire page 27), où
la présence de SO Digital (comme au
SME, ex-salon des micro-entreprises ou
à Futur en Seine), permet une visibilité
aux membres du booster. MH
seineouestdigital.fr

DOSSIER

applications locales

pour vous faciliter le quotidien
PayByPhone

SO Net

L’application PayByPhone
offre la possibilité de
payer par mobile plusieurs
services de manière rapide
et sécurisée : stationnement,
transports, autopartage…
PayByPhone, une success
story meudonnaise démarrée
en 2009 par Philippe Lerouge,
aujourd’hui présente dans
8 pays et plus de 500 villes.
Sur GPSO, PayByPhone
se partage le paiement du
stationnement avec OPnGo.

Grâce à l’application
SO Net, développée par GPSO,
signalez et géolocalisez une
anomalie sur l’espace public,
puis répertoriez-la avec la liste
de signalements proposée.
Votre remarque est transmise
aux services de GPSO, qui
interviennent plus efficacement
et vous préviennent lorsque
l’intervention est terminée.
5 416 signalements (dont 736 à
Meudon) ont été enregistrés
depuis septembre 2016 par près
de 10 000 utilisateurs.

Zenbus

Depuis plusieurs années, Grand Paris Seine Ouest
(GPSO) travaille avec ZenBus afin d’équiper ses
bus en service d’information dynamique. Cette
innovation permet de suivre précisément et en
temps réel la progression de chaque bus entre
les arrêts. Avec l’application, ne vous laissez
plus surprendre par un retard et ne courrez plus
après votre bus !

Troubadour Story

Hamak - Entre Meudonnais

Entre Meudonnais est la plateforme
de petites annonces de la Ville de
Meudon développée par Hamak pour
les particuliers, les professionnels
et les auto-entrepreneurs. Trouvez
un cours de mathématiques, un
volontaire pour couper votre haie ou
pour garder votre animal de compagnie,
à deux rues de chez vous !

Découvrez Meudon avec votre
smartphone : des dizaines d’histoires
géolocalisées racontées par des
passionnés et des professionnels de
la culture vous attendent au détour
d’une rue. Troubadour Story est
un audioguide collaboratif,
gratuit, disponible dans une
dizaine de villes françaises.
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HP Inc

un géant du numérique à Meudon
Le 2 juillet, la filiale française de HP, leader mondial de l’impression informatique et des compatibles PC,
installe son siège à Meudon Campus, en bord de Seine. Novateurs, ces nouveaux bureaux de 6000 m2
réunissent sous un même toit les trois entités franciliennes du groupe.

538

dollars. C’est le capital de départ
avec lequel Bill Hewlett et Dave
Packard, deux jeunes étudiants
de l’université de Stanford, décidèrent de créer leur
toute première entreprise en 1939 dans un garage
de Palo Alto en Californie. Huit décennies plus tard,
la petite entreprise affiche un chiffre d’affaires de
42 milliards de dollars et une présence dans 178 pays
du globe. Son cœur de métier : l’innovation technologique dans le domaine de l’informatique : « de l’ordinateur portable à la « work station » de la NASA » dixit
Kim Trinh Thieu, directeur général adjoint de HP Inc
France. En région parisienne, le groupe présidé par
Pascale Dumas comptait trois sites : Les Ulis, Boulogne-Billancourt et Saint-Ouen. Dès le 2 juillet, ses
salariés seront rassemblés en un seul site, qui devient
le nouveau siège social du groupe.

Favoriser la collaboration d’entreprise
« Ce regroupement accompagne un projet global d’entreprise, sa création a d’ailleurs été pensée avec les employés eux-mêmes, ce qui est une première mondiale. »
poursuit Kim Trinh Thieu. Une démarche de « design
thinking » a été menée en amont avec les futurs occupants des lieux, invités à répondre à la question :
« Quel est le bureau de demain ? ». Les employés ont
ainsi pu s’appuyer sur des maquettes, s’essayer au
design avec de la pâte à modeler, même concevoir
leur table de réunion idéale, ou anticiper leurs besoins ergonomiques selon leur « parcours de journée » type : échanges informels, temps calmes, salle
« inspirante », travail en mobilité, rendez-vous avec
les clients, etc.

« Office of the future »
Dans une perspective plus large, ce bâtiment moderne d’environ 6 000 m2 répond au concept de « 21e
arrondissement de Paris ». Au dernier étage, une
terrasse « roof-top » de 1 000 m2 permettra aux 500
24 // CHLOROVILLE / juillet-août 2018 / N°157
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Fondation
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en Californie
1966
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HewlettPackard France
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ordinateur
décrit comme
personnel
1972
HewlettPackard invente
la première
calculatrice
scientifique
de poche
2015
Scission en
HP Inc et
Hewlett Packard
Entreprise
2018
Le siège
francilien
s’installe
à Meudon

collaborateurs potentiellement présents sur site
de profiter d’une vue imprenable aux beaux jours.
Autre particularité des locaux : un vaste showroom
d’accueil au rez-de-chaussée permet de montrer aux
clients l’ensemble des possibilités de l’entreprise et
ses dernières innovations technologiques, notamment dans le domaine de l’impression 3D « qui est
un des grands enjeux futurs de notre développement et
dont le marché est estimé à près de 12 000 milliards de
dollars » précise Kim Trinh Thieu.

Un territoire dynamique
Mais pourquoi avoir choisi Meudon pour s’établir ?
L’histoire et le cadre de vie meudonnais sont avancés
comme des facteurs clés : « Le cadre, entre la Seine et
la forêt, a été déterminant dans notre choix. D’autre part
Meudon est une ville historiquement innovante. C’est

DOSSIER

ici qu’a été effectué le premier vol en ballon dirigeable
et où ont été testés les premiers moteurs automobiles ».
Concernant l’aspect pratique, la situation de Meudon campus, avec un accès routier immédiat, facilite la logistique et la desserte par le tramway T2 est
confortable pour les employés. Enfin, à l’instar de
l’ouest parisien, le territoire jouit d’un dynamisme
économique notoire où la proximité immédiate de
plusieurs partenaires commerciaux (MIcrosoft, In-

500
employés sont
rattachés au
nouveau siège
de Meudon.

tel, AMD, Bouygues Télécom…) est essentielle. « Ce
territoire, on le voit avec les projets en cours comme l’Île
Seguin et la Seine Musicale, entretient une dynamique
cohérente avec le projet d’une entreprise Hi-tech comme
la nôtre ». À Meudon, l’entreprise, comme le veut l’un
de ses slogans, aura donc tous les atouts pour continuer à se réinventer. CR
hp.com
12-14 rue de la Verrerie
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Commerces

INSTALLATION

Delaville à joli-mai

Meudonnaise depuis plus
de 20 ans et forte de 30 ans
d’expérience dans les
pompes funèbres, la famille
Carneiro ouvre le premier
commerce funéraire
à Meudon-la-Forêt.
5 place d’Orion – 01 43 50 40 97
pfdelaville@gmail.com
FÉLICITATIONS

Apprentis et artisans
médaillés
Léa Pagniez, apprentie
coiffeuse au salon d’Éric et Élisabeth
Ramon, a remporté les médailles d’or
départementale puis régionale,
au concours des meilleurs apprentis
de France. Au niveau départemental,
les apprentis Madjid Ait Kaci Ahmed,
Thomas Mehat, Amir Bouterfass,
Konrad Kuasiewicz, Dorian Setier
sont médaillés d’or en électrotechnique. Olivier Nadaud, plombier,
et Pascal Hedier, charcutier-traiteur,
obtiennent la médaille de bronze
de la reconnaissance artisanale.

Joli-Mai
quel avenir pour
le centre commercial ?

L

e devenir du centre commercial
Joli-Mai, au cœur du quartier de
Meudon-la-Forêt, interpelle les
Forestois et par conséquent la Ville. Lieu
de vie et d’échanges important pour les
Forestois, ses espaces communs vieillissent pourtant. L’ensemble manque
d’harmonie et d’une direction commune. De plus, l’apparition prochaine
des nouveaux commerces de l’écoquartier de la pointe de Trivaux, ainsi que le
développement de Vélizy 2, vont intensifier la concurrence.

Le conseil municipal du 24 mai a donc
permis à la Ville de lancer une étude sur
les possibilités de donner une nouvelle
jeunesse au centre commercial. Le bureau d’étude retenu dans le cadre d’un
marché public devra proposer un plan
d’action en termes de commerce et d’urbanisme. Il lui sera demandé de rendre
les espaces ouverts au public attractifs,
conviviaux mais aussi sécurisés. Plusieurs options seront proposées aux
membres de la copropriété qui gère le
centre. MH

beauté

bella jusQu’au bout des ongles
Récemment installé dans la galerie du
Patio, Bella Ongles propose tout l’éventail des soins beauté : extension des
cils, faux ongles, vernis permanent, manucure et french manucure, pédicure,
épilation, maquillage permanent… Vous
serez accueilli dans un espace chaleureux, avec ou sans rendez-vous. Bella
Ongles est ouvert de 10h à 19h du mardi
au samedi, de 10h à 14h le dimanche et
de 14h à 19h le lundi.
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5 bis Galerie du patio
06 52 36 19 28

entreprises

Del’ice cream

Une idée givrée !

Les Forestois Jean Gomis et Thomas
Mendy ont adapté un concept venu
d’Asie : les « ice cream rolls ». Sur une
plaque réfrigérée à -20°C, ils créent
des recettes à base de crème glacée
liquide, de fruits, d’aromates et
de biscuits, à composer à l’envi.
Étalé sur la plaque, le mélange glace,
est façonné en petits rouleaux
et vous est servi dans un pot.
Au-delà de la dégustation, les deux
complices de Dél’ice cream rolls
assurent le show, ce qui en fait une
animation prisée pour les événements
privés ou grand public.

Musa Decima

facebook.com/delicecreamroll/

Quand l’art aide le collectif
Au salon Viva Technology, l’entreprise meudonnaise Musa Decima a reçu
le prix « coup de cœur » du concours de la Métropole du Grand Paris. Créée
par Frédérique Ichac, la start-up propose aux entreprises d’utiliser l’expression artistique pour accompagner leur transformation : « le changement peut
parfois être douloureux. L’art nous permet de développer l’intelligence collective
pour résoudre les difficultés. » Photographes, peintres ou comédiens épaulent
les coaches et réalisent des œuvres qui resteront sur le lieu de travail. Le credo
de Musa Decima : plaisir + sens + reconnaissance = performance. MH
musadecima.com
mazonia

Défendre une mode utile
Daphnée Poupart-Lafarge est la co-fondatrice d’une
marque solidaire : Mazonia. Lors d’un voyage en
Colombie avec son acolyte Jeanne, elle découvre
l’artisanat des Wayuus, qui confectionnent des sacs
selon un savoir-faire ancestral, mais aussi une culture
menacée par la sécheresse et la dénutrition. De ce
constat a germé l’idée de créer une marque alliant mode
et solidarité. L’objectif, c’est que chaque achat permette
de financer des projets humanitaires. Leur campagne de
financement participatif vient de s’achever avec succès.
mazonia.fr
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Au féminin
Quand le sport donne des « elles »
Tania Jarreau,
20 ans, athlète
(800 m et 400 m haies)

Galatée Netto,
13 ans, escrimeuse

J’ai pratiqué le hockey sur
glace, la natation, le basket
et le tennis pendant 8 ans.
C’est en participant à un cross
au collège que j’ai pris goût
à la course. C’est un sport
vraiment mixte : on s’entraîne
ensemble, on s’encourage.
Il a un côté très soudé pour
un sport individuel. À mon
sens, le sport féminin n’est
pas assez valorisé. À Rolland
Garros par exemple, on a pu
voir autant les femmes que
les hommes, mais cela reste
une exception.

Petite, j’ai fait de l’équitation
puis du patinage artistique,
des sports très associés aux
filles. Depuis 7 ans je fais de
l’escrime à l’ASM. Au début
j’étais entourée de garçons
mais comme j’ai moi-même
un petit côté garçon manqué
cela ne m’a pas posé de
problème. À l’escrime on a
tous la même arme et on
est tous les mêmes derrière
le masque ! La place des
femmes dans le sport est
en train d’évoluer, on peut
le voir aujourd’hui : la ministre
des sports est une femme !
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Ines Zeggani,
18 ans, joueuse
de l’ASM Volley-ball

Awa Traoré,
26 ans, joueuse et coach
à l’ASM handball

À la base je faisais de la boxe
mais j’ai essayé le volley
sur les conseils d’une amie.
Au fil du temps un lien se crée
avec les autres filles. L’aspect
collectif est très structurant.
Avec l’équipe séniors, nous
venons de remporter le
championnat de N 2. On a pris
beaucoup de plaisir à venir
s’entraîner, c’est le genre de
saison idéale à vivre. Je trouve
qu’il y a de plus en plus de
place pour le sport féminin
notamment dans les médias.
Le foot féminin, que je suis
particulièrement, est de plus
en plus diffusé à la télé.

J’ai commencé le hand à
l’ASM en U14. Après, j’ai dû
continuer dans un autre
club car il n’y avait pas assez
d’équipes féminines Depuis
des filières ont été créées et
je suis revenue entraîner les
filles en U18 tout en jouant
dans l’équipe première. Je
pense que pour les filles l’affect est plus important, il y a
un plus fort besoin d’appartenir à un groupe. Mes bonnes
capacités physiques font que
je n’ai jamais eu de problèmes
d’intégration quand je jouais
avec des garçons. On me
faisait la passe ! (rires)

sport

Francine Lucchini,
maire adjointe
déléguée au sport

E

ffectifs, investissements, traitement médiatique… le sport est
minimisé quand il se conjugue
au féminin et pâtit de la comparaison
avec sa pratique masculine. Depuis le
début du XXe siècle la pratique sportive
des femmes reste intrinsèquement liée
à leur place dans la société et au combat
pour l’égalité entre les sexes. Ainsi, en
1900, les femmes font leur apparition aux
Jeux olympiques : elles ne sont alors que
22 pour 975 hommes. Depuis, même si
ce combat a porté ses fruits - elles étaient
4 700 athlètes aux JO de Rio 2016, soit
45 % des participants - une grande disparité persiste quant à la mixité des pratiques. À Meudon, le développement du
sport féminin est l’un des axes majeurs de
la politique sportive de la municipalité.

L’élite du rugby féminin
à René-Leduc
Une attention particulière est portée vers
les clubs qui entreprennent des actions
en faveur des femmes. Notamment dans
des disciplines encore très majoritairement masculines comme le rugby.

Une attention particulière
est portée vers les clubs
qui entreprennent des actions
en faveur des femmes.
En mai, l’Entente Plessis Meudon Rugby
(EPMR)a ainsi signé un partenariat
avec le Stade Français pour l’ouverture
d’une section féminine dès la rentrée :
« nous allons accueillir au stade René
Leduc des matches de l’équipe féminine
du Stade Français, qui joue en Top 8 (la
1re division, ndlr) . Certains seront même
retransmis sur Eurosport » révèle Didier
Bernard, président du club. Pour donner
une impulsion à cette section féminine,
des joueuses du club parisien s’entraîneront désormais avec l’EPMR, à Meudon.
Dans plusieurs sections, l’enjeu est de
parvenir à fidéliser les sportives au-delà d’un certain âge : « Il y a trois ans, nous
avons décidé de lancer une filière féminine dans toutes les catégories après avoir
constaté au fil des années que trop de filles
arrêtaient le hand en benjamines, souvent par défaut car on ne pouvait par leur

Je suis et serai particulièrement
attentive aux initiatives en faveur
du sport féminin, menées par les
51 clubs et 82 sections sportives
de notre ville. Ainsi à la rentrée
prochaine : une section féminine
de rugby et de boxe seront créées ;
sports souvent considérés comme
« masculins ». Une journée de sport
féminin sera organisée dès 2019 et
la refonte du mode d’attribution de
la subvention municipale prendra
en compte, entre autres, les actions
en faveur des sportives de loisirs
ou de haut niveau. Les enjeux de
la mixité dans la pratique sportive
étant doublement importants :
lutte contre les stéréotypes et
développement du lien social,
du bien-être et de la santé.
Je souhaite inscrire la ville de
Meudon dans le processus « Agir
pour plus de mixité dans le sport »,
pour la parité dans le sport.

proposer d’alternative » analyse Clément
Renaud, directeur technique de l’ASM
handball. Un choix payant pour le club,
qui compte désormais 65 licenciées (un
quart des effectifs) contre une douzaine
seulement il y a trois ans. Certains clubs
profitent en revanche d’un historique lié
à la pratique féminine : à l’ASM tennis de
table, l’équipe filles, a toujours évolué
à un niveau plus élevé que les garçons.
Pour d’autres, c’est la dynamique actuelle
de résultats qui prime : en volley, les Meudonnaises de l’ASM ont fait parler d’elles
cette saison en accédant à la Nationale 1
à l’issue d’une saison exceptionnelle. CR
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Laurence Bobillier
et les puits du désert

Présentatrice TV à France 3, chaîne où elle a passé presque toute sa carrière, Laurence Bobillier est
depuis le début des années 90 un visage familier de la télévision française. Meudonnaise, la journaliste
s’investit par ailleurs auprès de l’association « Les puits du désert », subventionnée par la Ville,
qui œuvre pour favoriser l’accès à l’eau dans le nord du Niger.
Quels sont les projets de l’association
Les puits du désert à Meudon ?

La première étape sera événementielle,
avec le concert du groupe Kel Assouf, le
14 septembre au centre d’art et de culture.
Son leader Anana Harouna est accompagné par Toulou Kiki, actrice principale
du film Timbuktu. Ils sont originaires
d’Agadez au Niger et leurs compositions
mêlent musique africaine, rock et chants
traditionnels touaregs.
Nous souhaitons par ailleurs mettre en
place des projets sur le thème de l’accès à
l’eau dans le monde, dans le but de faire
comprendre, notamment aux jeunes, que
l‘eau est le bien le plus précieux. Nous aimerions développer des projets pédagogiques à long terme sur ce sujet et pourquoi pas établir des liens entre les écoles
d’ici et de là-bas.
Quelle est la vocation des Puits du
désert dont vous êtes la marraine ?

L’association a été créée en 2004 par son
actuelle présidente, Christel Pernet, mon
amie depuis 20 ans. Elle intervient dans

en
5 dates

Septembre 1965
Naissance
à Besançon

le nord du Niger auprès des populations
défavorisées. Ses objectifs sont de faciliter
l’accès à l’eau, aux soins de base, et ainsi
contribuer à faire diminuer la mortalité
infantile. Le Niger est désertique à 80 %.
C’est l’un des pays les plus pauvres du
monde, le dernier en terme de développement humain selon l’ONU. Là-bas, un
enfant sur cinq n’atteint pas l’âge de 5 ans
et seuls 3 % de la population ont accès à
un point d’eau.

La construction de
ces puits permet de libérer
les enfants et les femmes
de cette tâche.
Comment est née cette association ?

En 2002, Christel, qui est pilote d’avion,
effectuait un vol humanitaire en Afrique
pour Aviation sans frontières. Une panne
de moteur l’obligea à atterrir au hasard
dans la région de Tidène au Niger où elle
fit une rencontre déterminante : un Touareg, Mohammed Ixa, lui montre l’alarmante situation liée au manque d’eau.

1994
Présente le 12h45
sur France 3

2001
Présentation
de Soir 3

Aujourd’hui, il vit toujours dans le désert
et est le président de l’ONG Tidène, maître
d’œuvre des opérations et lien entre Les
puits du désert et les populations locales.
Car nous mettons un point d’honneur à
entretenir un contact direct avec les gens
qui agissent sur place. Il s’agit de zones
à risques, proches de territoires sur lesquels sévissent des groupes terroristes.
Quelles actions ont été menées au
Niger ces dernières années ?

Grâce à l’action conjointe des Puits du
désert et de Tidène nous avons construit
15 puits villageois pour alimenter des villages en eau potable, 100 puits pastoraux
pour abreuver les troupeaux des nomades
et 116 puits maraîchers pour la culture
agricole. Au-delà du simple accès à l’eau,
la construction de ces puits permet de
libérer les enfants et les femmes de cette
tâche et d’avoir ainsi accès à l’éducation,
d’aller à l’école… Seuls 28 % des Nigériens
de plus de 15 ans sont alphabétisés. Il y
a beaucoup d’enjeux majeurs derrière le
plus vital, celui de l’eau. CR

2004
Intègre le comité
directeur de l’association
Les puits du désert

2017
250e puits construit
au Niger avec l’aide
de l’association
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meudon hier

Meudon, l’Arménie et le nougat
Depuis le bas de la rue de Paris, l’odeur suave et sucrée de
la vanille guidait les passants jusqu’à ses portes. Au 12 de
cette artère meudonnaise, à l’angle du carrefour, la fabrique
de nougat de la famille Achikian, venue d’Arménie, a attiré
les gourmands pendant la deuxième moitié du XXe siècle…

C

omme pour des milliers d’autres Arméniens
immigrés, l’exil des Achikian a de funestes
origines. Le Génocide des Arméniens perpétré dès avril 1915 condamna une partie de la famille.
Pour Joseph et sa femme Araxie, la survie passa par
un départ pour l’ouest de l’Europe, plus précisément
le sud de la France, à Marseille, puis Montélimar et
Meudon. Sur la route qui les mènera aux portes de
la capitale, le couple survit de petits boulots. L’un de
ceux-là devint la vocation de toute une vie. À l’orée
des années 1930, Hvsep dit « Joseph » et Araxie s’installent dans la Drôme, à Montélimar. À l’époque, la
ville est déjà indissociable de sa spécialité : le nougat.
En une petite décennie, Joseph y apprend les secrets
de fabrication de la célèbre confiserie auprès d’une
fabrique locale fondée en 1938 : Au rucher de Provence. Devenu ami avec Marcel Tournillon, le patron,
Joseph Achikian y fait ses premières gammes tout en
travaillant en parallèle comme cordonnier. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, il est réquisitionné par
les Allemands comme travailleur forcé pour nettoyer l’aéroport de Montélimar. À la fin du conflit, en
1945, Joseph, Araxie et leurs enfants Georges, Daniel,
Serpoui, Paulette et Jeanette quittent

en
5 dates
1915
Génocide
arménien et
exil de la famille
Achikian
Années 1930
Arrivée à
Montélimar.
1945
La famille
s’installe à
Meudon
1949
La fabrique
de nougat
« L’Écureuil »
démarre son
activité rue de
Paris
1982
Déménagement
rue des
Mécardes

la Drôme pour s’installer en région parisienne. À
Meudon, ils sont hébergés rue de Paris chez une
autre famille d’origine arméniene : les Abounayan.

Sheila et France Gall les adoraient
Fort du savoir-faire acquis à Montélimar, Joseph
Achikian entreprend en 1949 d’installer un atelier de
fabrication de nougat dans un local attenant à l’immeuble de La Fourche situé à l’angle de la rue de Paris
et de la rue Robert Julien Lanen. Les premiers nougats
sortent alors des fourneaux. Baptisée « L’Écureuil »,
la fabrique livre ses douceurs sur les marchés alentour et dans toute la France. Les produits de qualité,
originaux et artisanaux attirent même une clientèle…
de Montélimar.
Les clients appâtés par les effluves miellées pouvaient aussi se fournir sur place. Parmi les fidèles : les
Chancel, parents de la chanteuse Sheila mais aussi
France Gall, qui à l’époque réside à Boulogne-Billancourt. D’abord vendu en vrac, le nougat produit de
façon traditionnelle - cuite dans des chaudrons en
cuivre, la pâte est levée avec une pelle en bois, étalée
avec des rouleaux en métal puis sciée et emballée à la
main – se décline par la suite en spécialités plus raffinées : en gaufrette, en boulettes, enrobé de chocolat
ou aromatisé.
Dans les années 1970, à la mort de Joseph, ses deux
fils et l’une de ses filles reprennent l’atelier. Il sera
délocalisé en 1982 au 5 ter rue des Mécardes où l’entreprise prospérera jusqu’en 1999. Nul doute que les
plus gourmands s’en souviennent encore. CR

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

LISTE MEUDON C’EST VOUS

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

À l’heure où nous imprimons ce magazine, la tribune de la liste
Meudon terre de talents,de solidarité, d’avenir ne nous a pas été
communiquée.

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

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

2020, c’est parti !
Dans un paysage politique en refondation la République En Marche
doit s’implanter à l’occasion des municipales.
Réuni fin mai en présence de notre député Jacques Maire et
des premiers conseillers municipaux ayant rejoint LREM, le comité
des Marcheurs de Meudon a décidé que le moment était venu de
lancer la construction d’un projet municipal participatif.
Ce projet s’organise dans l’esprit des valeurs de notre mouvement,
avec les Meudonnais pour les Meudonnais.
Dès septembre, du Val-de-Seine à Meudon-la-Forêt, nous irons à
votre rencontre, pour vous écouter, pour vous comprendre et pour
imaginer avec vous notre Meudon de demain.
Nous voulons apporter un changement de méthode, une vraie implication des Meudonnais qui le désirent et favoriser la libération
des énergies.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, le comité local de
LaRem sera ravi de vous recevoir !
Loïc Le Naour - Pour le comité La République En Marche
Meudon - loic.le-naour@mairie-meudon.fr
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LISTE MEUDON ENSEMBLE

Autolib’ et Vélib’ : Meudon victime collatérale
Le feuilleton dure depuis plusieurs semaines. Les tractations entre
le Syndicat Autolib’ Vélib’ Metropole et le groupe Bolloré ainsi que
le consortium Smovengo vont très vraisemblablement aboutir à
une rupture des contrats Autolib’ et Vélib’.
La facture pour les collectivités territoriales n’est pas aujourd’hui
connue, mais elle sera considérable.
Le groupe Bolloré évoque près de 300 millions d’euros pour Autolib’,
qui correspondent aux dettes du service auxquelles s’ajoutent
les coûts de résiliation des contrats de sous-traitance ou encore le
rachat des bornes de recharge. Le groupe ne serait redevable, lui,
que de 60 millions d’euros, preuve qu’il avait sans doute bien mieux
négocié le contrat initial que l’ancien Maire de Paris.
Quant à Vélib’, impossible de savoir. Ce qui est certain, c’est qu’entre
les indemnités à verser à Smovengo pour la durée du marché restant
à couvrir et l’héritage d’un parc de vélos que personne ne pourra gérer,
l’addition sera là aussi salée.
Ces deux services, si prometteurs à leur lancement, sont aujourd’hui
de véritables fiascos financiers et politiques. Le modèle Autolib’,
basé sur les abonnements, n’a jamais trouvé son point de rentabilité
car le nombre d’utilisateurs réels n’a cessé de diminuer. Si le service
compte aujourd’hui 150 000 abonnés, une voiture n’est louée en
moyenne que 4 fois par jour. Quant à Vélib’, après le divorce entre la
Mairie de Paris et l’opérateur JC Decaux, le montage avec Smovengo,
nouvel opérateur, s’est rapidement avéré intenable. En cause, la mise
en service de vélos électriques qui est devenue un véritable calvaire.
Entre les problèmes de raccordement, de coordination et le recours
malheureux à des batteries temporaires, le service a été presque
aussitôt interrompu.
L’offre à Meudon n’est pas épargnée : fréquentation en baisse
d’Autolib’ et bornes Vélib’ sans vélo… La Ville avait heureusement pressenti les difficultés et anticipé en limitant le nombre d’emplacements
et le nombre de véhicules. La politique en matière de transport a
davantage consisté en un renforcement de l’offre de bus et de tram.
Au-delà des conséquences financières pour les communes, que
retenir de cette situation ?

parisienne où les déplacements sont une préoccupation constante
de millions de personnes. C’est valable dans la capitale mais aussi
pour les villes de la petite couronne comme Meudon. Il y a quelques
années, il n’y avait pour se déplacer que le train, le métro, le bus et
les taxis. Se sont ajoutés les Vélib’, puis le service d’Autolib’ alors
précurseurs. Or aujourd’hui, l’utilisateur de ces transports dispose
également des VTC, des scooters en libre-service (appelé « free
floating », c’est-à-dire que l’engin peut être laissé n’importe où par
les utilisateurs), mais aussi d’auto-partage. Les alternatives sont
nombreuses et d’autres vont encore se développer au gré des progrès
technologiques. Par exemple, la ville de Meudon s’est engagée avec
Île-de-France Mobilités pour le déploiement d’une offre de location
longue durée de vélos électriques.
La question du rôle des collectivités dans l’accompagnement de ces
nouveaux modèles se pose déjà. Les communes sont particulièrement
concernées par la question du transport quotidien de leurs habitants.
Plusieurs types de transports publics sont saturés, comme le RER
ou certains trains et lignes de métro et la politique menée par
la ville de Paris vis-à-vis de l’automobile, sans recherche d’alternative crédible et sans considération pour la banlieue, n’améliore pas
la situation. À cela, il faut ajouter les grèves nombreuses et durables,
qui ne font que renforcer l’exaspération et l’épuisement de nombreux
usagers. On l’oublie parfois, la question de la mobilité doit aussi
prendre en compte la durabilité car l’engorgement des axes routiers
est une source très forte de pollution de l’air. Les pics de pollution
nous le rappellent chaque année. Tout cela doit être pris en compte
dans l’élaboration des politiques publiques de transport.
Les collectivités de la banlieue parisienne sont victimes collatérales
de l’échec d’Autolib’ et Vélib’. Sans doute aurait-il fallu qu’elles soient
associées à la négociation des contrats, ce qui aurait permis d’éviter
la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.
En tout cas, la ville de Meudon sera particulièrement vigilante sur
les conditions d’arrêt du service (déconstruction des stations, remise
en état des voiries etc.).
La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble.

Autolib’ et Vélib’ sont deux victimes d’une concurrence très forte
dans le secteur du transport. La question est sensible en région

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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lectures

Le temps
de lire

Prendre le temps de se poser pour ouvrir
un livre et se plonger dans une histoire…
c’est souvent le souhait que chacun formule
au moment des vacances d’été. Voici
une sélection d’ouvrages écrits par des
Meudonnais qui pourrait exaucer ce souhait.
NOUVELLE

PHILOSOPHIE

Escarpins vue sur mer

Itinéraire pour un cœur amoureux

Dorothée Genot est une épouse et une
mère de famille très active. Entre deux
déplacements, elle participe à des ateliers
d’écriture et fait éditer un premier roman
idéal pour une pause plage en plein été.
Une photographe tente de capturer l’heure
bleue… autour de ce thème une rencontre
amoureuse va naître.

Fabrice Sabalo, universitaire et
philosophe, se demande ce que c’est
qu’aimer vraiment une personne et tente
d’y répondre au fil des pages avec ses
alliés, Éros et Philia, deux grandes figures
de l’amour qui ne cessent de renaître.

Vérone éditions, 41 pages, 7,50 €

AVENTURE

Éditions du Cerf, 286 pages, 19 €

L’envoyé de Bonaparte
POÉSIE

Et si… on ne vous l’avait jamais dit

François Zlicaric a longtemps travaillé
dans l’aéronautique. Un domaine bien
éloigné de la poésie même si, la tête dans
les nuages, l’inspiration peut être créative.
Écrits avec le cœur, ses poèmes nous
touchent par la sonorité des mots qui
s’enchaînent comme une douce mélodie.

Abdelkader Habilès joue avec l’Histoire
comme il joue avec les mots. Ce récit
historico-fantastique se déroule au début
des années 60 en pleine guerre d’Algérie,
s’appuyant sur des faits réels et mettant
en scène André Breton, l’émir Abdelkader,
Ibn Khaldoun et bien entendu Napoléon
Bonaparte.
Édition à compte d’auteur, 222 pages

Vérone éditions, 33 pages, 7,50 €
ROMANS
HISTOIRE

La flamme de la liberté

Bernard Chappelet, passionné d’histoire
et de littérature, suit les parcours d’Étienne
et d’Émilie au cœur des bouleversements
politiques de la France de la seconde
moitié du XIXe siècle. Des destins en
chassé-croisé qui mènent ces deux
héros dans des camps opposés lors de la
Commune de Paris.
Éditions Baudelaire, 398 pages, 21 €

Le domaine du marquis
et Après la gloire

Michel Saron ne fait pas les choses à
moitié. Après Le réveil de la belle endormie,
il signe deux romans d’un coup.
Avec Le domaine du marquis, c’est une
famille du XVIIIe siècle qui se met en quête
d’un passé entre vengeance et une fin
peu morale. Après la gloire nous plonge
dans le milieu du cyclisme professionnel.
Le point commun de ces deux histoires :
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des destins et des rencontres qui
bouleversent le cours normal d’une vie
toute tracée.
7 Écrit, 416 pages et 410 pages,
19,90 € et 20,90 €
SCIENCES

Tous entrelacés !

Éric Bapteste est directeur de recherche
au CNRS et spécialiste de biologie
évolutive. Après Les gènes voyageurs,
il s’intéresse aux molécules, ces particules
élémentaires solidaires et innovantes
qui construisent et transforment le monde
du vivant.
Belin, 359 pages, 20 €
ÉDUCATION

Parent(s) heureux = enfant(s)
heureux

Muriel Derome, psychologue clinicienne
et psychothérapeute (voir Chloroville
de juin 2018), tente de déculpabiliser tous
les parents qui font passer les besoins
de leur(s) enfant(s) avant les leurs.
La « bonne » éducation passerait-elle
donc par une égalité enfants-parents
ou parents-enfants dans la satisfaction
des besoins ?
Mazarine, 350 pages, 19 €

Dimanche 22 juillet
Arrivée des véhicules de collection
dès 11h30 par l’avenue du Château
Stationnement sur la terrasse
de l’Observatoire jusqu’à 16h
Pique-nique exceptionnellement
autorisé sur place
Entrée libre

Mercredi 4 juillet

Vendredi 6 juillet

Lundi 9 juillet

AVANT-PREMIÈRE

Sport

ATELIER

L’Envol de Ploé

Film d’animation d’Arni
Asgeirsson – Islande
1h24 (+ 4/5 ans)
L’hiver islandais approche.
Pour les pluviers, le temps de la
migration vers le sud a sonné.
Mais Ploé ne sait toujours pas
voler et se retrouve seul. Il décide
alors de traverser la terre de
glace, espérant pouvoir atteindre
une vallée préservée des affres du
froid : Paradise Valley…
14h30 / tarif unique de la fête
du cinéma / Centre d’art et
de culture / Tirage au sort :
gagnez des affiches du film,
des maisons en bois pour
oiseaux et des porte-clés

Nautique en
Hauts-de-Seine

En famille ou en « afterwork »,
venez vous initier gratuitement
jusqu’au 29 juillet à la pratique
des sports nautiques tels que la
voile, l’aviron et le canoë-kayak.
Les activités sont organisées par
les clubs basés au parc nautique
et encadrées par des moniteurs
diplômés.
Jusqu’au 29 juillet
Mardi-vendredi, 16h - 20h
Samedi (dont le 14 juillet)
et dimanche, 14h - 20h
Parc nautique de l’ïle de
Monsieur – Sèvres / Entrée libre
hauts-de-seine.net

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

Fête de l’été
Le 6 juillet dès 19h, le parc
du Tronchet s’animera au
son de rythmes de Crazy
disco show et s’illuminera
en début de nuit (22h45)
avec un spectacle pyrotechnique, marquant
ainsi le début des vacances d’été.
Exceptionnellement, il vous sera possible
de pique-niquer sur place, des food trucks
seront mis à votre disposition.
Entrée uniquement par l’avenue
du Mal-Leclerc / Stationnement interdit
devant l’entrée du parc / Alcool et verre
strictement interdits dans le parc par arrêté
municipal / Entrée libre
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04//7 AVANT-PREMIÈRE
Mardi 10 juillet
LECTURES

Partir en livre

Les bibliothécaires racontent des
histoires matinales derrière la
Poste de Meudon-la-Forêt
(rue Bernard Delpuech).
10h-12h/ Tout public / Meudonla-Forêt

04//7 la fête du cinéma
Jeudi 12 juillet

Lundi 16 juillet

ATELIER

ATELIER

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

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

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

Mercredi 11 juillet

Vendredi 13 juillet

CONSEILS

LECTURES

Urbanis

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

Partir en livre

Les bibliothécaires racontent
des histoires matinales derrière
la Poste de Meudon-la-Forêt
(rue Bernard Delpuech).
10h-12h/ Tout public / Meudonla-Forêt

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

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
Mardi 17 juillet
LECTURES

Partir en livre

Les bibliothécaires racontent
des histoires matinales derrière

De fil en aiguille

la Poste de Meudon-la-Forêt
(rue Bernard Delpuech).
10h-12h/ Tout public / Meudonla-Forêt
Jeudi 19 juillet
ATELIER

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

Vendredi 20 juillet
LECTURES

Partir en livre

Les bibliothécaires racontent
des histoires matinales derrière
la Poste de Meudon-la-Forêt
(rue Bernard Delpuech).
10h-12h/ Tout public / Meudonla-Forêt

Samedi 21 juillet
JARDINAGE

Des astuces pour éloigner
les ravageurs
14h/ Jardins forestois
Avec l’association Espaces
Accès libre
Lundi 23 juillet
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

stages d’été
5 et 6 juillet – 9 au 13 juillet

9 au 13 juillet

Peinture, dessin, couleur

Mosaïque sur enduit et techniques mixtes

10h30/12h30 ou 16h/18h
Enfants et ados / 160 € ou 130 € pour
les enfants inscrits à l’année (matériel
compris) / Atelier des Sources
9 rue Albert de Mun / 06 72 27 37 65
marie-lena@wanadoo.fr

9h30 à 12h et 9h30-16h30 le 12/7
Dès 8 ans / Tarifs selon le taux d’effort
Centre social Millandy / 01 41 07 94 79

9 au 12 juillet

10h30-12h30 / + 10 ans / 16 €
Espace numérique de Meudon-la-Forêt

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
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9-13 juillet

Robotique

avec possibilité d’acheter des pinceaux
Chapelle Saint-Georges, Potager du
Dauphin/ 06 36 77 64 20
icones-meudon@orange.fr
10-12 juillet

Découverte des jeux de plateau
13h30-16h30 / Dès 10 ans
Tarifs selon le taux d’effort
Centre social Millandy / 01 41 07 94 79
10-12 juillet

9-13 juillet

Peinture d’icônes
9h30-12h30 et 14h-17h / Tout public
dès 14 ans ou duo enfant-adulte en ½
journée
250 € (5 jours), matériel de base fourni

Que se passe-t-il dans un jardin ?
9h30 à 12h et 9h30-16h30 le 12/7
Dès 6 ans / Tarifs selon le taux d’effort
Centre social Millandy / 01 41 07 94 79

Agenda

expositions
Jusqu’au 8 juillet
PAYSAGE

Dans la forêt de Meudon

06-29//7 Nautique Hauts-de-Seine

10-20//7 Partir en livre

Mardi-dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 €
Jusqu’au 22 juillet

Mercredi 25 juillet

Lundi 6 août

CONSEILS

ATELIER

Accompagnement dans vos
projets, conseils et assistance
pour les demandes de
financement et le suivi des
travaux.
9h30-12h / Centre Millandy
Accès libre et conseils gratuits
01 41 10 81 10 / urbanis.fr

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

Urbanis

Jeudi 26 juillet
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
Lundi 30 juillet
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
Jeudi 2 août
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

Ateliers libres d’entraide
et d’échange

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
Jeudi 9 août
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
Lundi 13 août
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
Lundi 20 août
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
Jeudi 16 août
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
Lundi 27 août

HISTOIRE

La Villa Molière

Inaugurée le 10 juillet 1943, la Villa 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 / museerodin.fr
30 août-9 septembre
PASTEL

Élève et maître, une œuvre à quatre mains.

Mardi au vendredi, 15h-19h / Samedi, 14h30-18h30 / Vernissage :
mardi 4 septembre – 19h / Centre d’art et de culture
1er-30 septembre
AMÉNAGEMENT

Aux origines du Grand Paris

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

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
Jeudi 30 août
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

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

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

Jardins forestois

Musée d’art et d’histoire

Centre social Millandy

5 rue Georges-Millandy

11 rue des Pierres
01 46 23 87 13
musee.meudon.fr
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En juillet
Le cercle littéraire
de Guernesey (vost)

Drame de Mike Newell
avec Lily James, Michiel
Huisman
Grande-Bretagne • 2h03
Juliet Ashton, jeune écrivaine
en manque d’inspiration, reçoit
une lettre d’un mystérieux
membre du club de littérature de
Guernesey. Curieuse d’en savoir
plus, Juliet décide de se rendre
sur l’île…
Entre comédie romantique
et drame historique, le récit
poignant de l’occupation
allemande vue par les habitants
d’une petite île anglo-normande.

Champions (vost)
Comédie dramatique de Javier
Fesser avec Javier Gutierrez
Espagne • 1h58
Engagés dans un tournoi de
basket, dix handicapés mentaux
sont coachés par Mario, un
célèbre entraîneur condamné à
un travail d’intérêt général…
Une comédie populaire dans
la veine d’Intouchables, drôle,

rafraîchissante, positive et
bienveillante. Un petit bijou !

Alberto Giacometti,
The final portrait (vost)

Comédie dramatique de Javier
Fesser avec Javier Gutierrez
Espagne • 1h58
Paris, 1964, Alberto Giacometti,
invite son ami, l’écrivain
américain James Lord, à poser
pour un portrait. Flatté et
intrigué, James accepte…
Un film drôle et fin sur la
création et la difficulté
d’atteindre l’impossible. Le
portrait facétieux d’un artiste
immense rongé par le doute.

L’île aux chiens

Animation de Wes Anderson
avec les voix de Vincent Lindon,
Isabelle Huppert…
France/USA • 1h42
En raison d’une épidémie de
grippe canine, tous les chiens de
Megasaki sont mis quarantaine
sur une île. Atari, 12 ans, vole un
avion et se rend sur l’île…
Touchant, drôle et poétique,

ce film est à la fois une ode
humaniste, une allégorie
politique et un appel à la révolte.
Truffé d’idées visuelles, le film
puise dans sa noirceur une joie
contagieuse.

L’envol de Ploé

Film d’animation de Arni
Asgeirsson
Islande • 1h24 (+ 4/5 ans)
L’hiver islandais approche.
Pour les pluviers, le temps de la
migration vers le sud a sonné.
Mais Ploé ne sait toujours pas
voler et se retrouve seul. Il
décide alors de traverser la terre
de glace…

Volontaire

Comédie dramatique d’Hélène
Fillières avec Lambert Wilson,
Diane Rouxel • France • 1h41
Laure se cherche et c’est dans
la marine nationale qu’elle va
trouver un cadre, une structure,
des repères…
Un face-à-face magnifique entre
Lambert Wilson et Diane Rouxel.

Une femme heureuse (vost)

Drame de Dominic Savage
avec Gemma Arterton,
Dominic Cooper
Grande-Bretagne • 1h45
Tara passe ses journées à
s’occuper de ses enfants, de la
maison et à attendre le retour de
son mari le soir…
Porté par une Gemma Arterton
au plus proche des émotions, un
drame intimiste qu’on n’oublie
pas.

Tad et le secret du roi Midas
Animation • Espagne • 1h26
(+4/5 ans)
Tad l’explorateur part à Las Vegas
pour voir la dernière découverte
de son amie Sara, intrépide et
charmante archéologue : elle a
trouvé l’un des trois anneaux
d’or appartenant au collier du
Roi Midas ! Selon la légende, le
détenteur du collier a le pouvoir
de transformer tout ce qu’il
touche en or.

Séances du 4 au 13 juillet
CENTRE D’ART ET DE CULTURE
Mercredi 4 juillet *

14h30
17h
20h30

Avant-première : L’Envol de Ploé
Le cercle littéraire de Guernesey (vo)
Champions (vost)
Le cercle littéraire de Guernesey (vost)

Jeudi 5 juillet

20h30

Vendredi 6 juillet

21h

Samedi 7 juillet

14h30
17h
20h30

Champions (vost)
L’Île aux chiens
Le cercle littéraire de Guernesey (vost)

Dimanche 8 juillet

14h30
16h30

Alberto Giacometti, the final portrait (vost)
Le cercle littéraire de Guernesey (vost)

Mardi 10 juillet

14h30
17h
20h30

L’Île aux chiens
Le cercle littéraire de Guernesey (vost)
Champions (vost)

Mercredi 11 juillet

14h30
17h
21h

Tad et le secret du Roi Midas
Une femme heureuse (vost)
Volontaire

Alberto Giacometti, the final portrait (vost)

14h30

Tad et le secret du Roi Midas

Jeudi 12 juillet

17h
21h

Volontaire
Une femme heureuse (vost)

Vendredi 13 juillet

21h

Volontaire

* C’est la fête du cinéma du 1er au 4 juillet ! Chaque séance est au tarif unique pour tous : 4 €
Reprise des séances le 29 août
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ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
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Dans le rétro

29 mai

Top départ de la nouvelle saison

La soirée de lancement de la saison culturelle 2018/2019 s’est tenue au Centre d’art et de
culture, en présence de Sylvie Vucic, maire adjointe déléguée à la culture. Théâtre, danse,
musique… tous les moments forts à venir ont été présentés au public. La soirée s’est conclue
par une pièce de théâtre gestuel contemporain La Lettre, mise en scène par Paolo Nani.

26 mai

Cérémonie de la citoyenneté

Les Meudonnais nouvellement majeurs se sont vu
remettre leur carte d’électeur des mains du Maire
Denis Larghero et des conseillers municipaux,
mercredi 23 mai au Potager du Dauphin.
La cérémonie de la citoyenneté permet de féliciter
les jeunes citoyens et de leur rappeler leurs droits
et leurs devoirs.

Vide grenier festif

23 mai
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L’association de quartier Fleury Arthelon a
organisé son traditionnel vide-grenier annuel,
festif et sans caractère commercial. Dans une
ambiance familiale, les riverains ont pu chiner
dans les allées à la recherche d’une perle rare.

Dans le rétro

6 juin

Meudon a un incroyable talent !

La finale du concours organisé par le conseil municipal des jeunes a rencontré
un grand succès. Danseurs et chanteurs de grand talent se sont succédés sur la
scène du centre d’art et de culture. Bravo aux sœurs Djadjikian qui remportent
l’édition 2018 et enregistreront un disque dans un studio de Meudon !

Bravo aux cuisiniers

1er juin

Les cuisines du lycée des métiers Les côtes de
Villebon ont accueilli la 20e édition du concours
culinaire « Un pour tous, tous pour un » organisé
par Sodexo en partenariat avec des établissements
spécialisés, pour l’intégration des personnes
en situation de handicap. Augustin, Marion et
Yann, du centre médico-social Lecourbe, se sont
qualifiés pour la finale nationale.

Arts meudonnais

30 mai

Du 1er juin au 1er juillet, les artistes amateurs
meudonnais ont exposé leurs œuvres sous
les voûtes de l’Orangerie à l’occasion du
traditionnel salon des arts meudonnais.
Peinture, sculpture, photographie… la richesse
créative des habitants s’exprime sous toutes
les formes !
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Dans le rétro

9-10 juin

Les journées du développement durable

Pendant une semaine les événements se sont succédés pour sensibiliser au respect de
l’environnement : des expositions, des activités pédagogiques en classe, une balade contée,
un documentaire et point d’orgue de ces journées, les portes ouvertes des serres municipales
avec des ateliers, des animations, de la vente de produits bio et des dégustations.

2 juin

L’église de Meudon-la-Forêt rouverte

Après plusieurs mois de travaux, l’église
du Saint-Esprit à Meudon-la-Forêt s’est dotée
d’un nouveau toit et d’une nouvelle charpente.
Sa réouverture a été célébrée par une messe,
suivie d’une dégustation de spécialités des
régions et pays représentés par les paroissiens.

Tournoi des judokas

Pour sa 10e Édition, le tournoi annuel de
l’ASM Judo a rassemblé près de 400 jeunes
judokas de 10 clubs différents sur les tatamis
du gymnase Millandy.
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17 juin

carnet

mai 2018

Naissances

Décès

Simon FIZE Julia PEGO Valentine LETERRIER Alicia
OUMRASSI Aurore LEON Inès DURAND FUENTES
Johan NIGAULT Hayu MUTAQIN Augustin FELZINES
Sibylline DELMOND Raphaël ROCHETTE Mathys
MENDES Mathilde PETIT Nathan DONGO Lina MBARKI
Emmy IVANOV Sophia LING Inès MENECEUR
Léandre DUCHAMP CATALA Apolline SALINGARDES
Nicolas TAUPIN Bruno MARQUES REYSSET Abdoulaye
SAGNA Owen SIEPEING Mizuki KUDOH Matteo
COLAFRANCESCHI Achila KITANTU Théo LAUBY
Alissya MOUSLY Benedict PÉTEL

Georges CARON (85 ans) Marguerite PÉRISSÉ épouse
FERLUS (77 ans) Alain NICODÈME (75 ans) Denise
BORIES épouse GARCZYNSKI (73 ans) Elianne PERRICHET
veuve LENORMAND (86 ans ) Claude BEIGNET (88 ans)
Mario DE OLIVEIRA LOPES DA CUNHA (85 ans) Patricia
MARCHAND (48 ans) Khedoudja BENAKROUF veuve
KHELIFI (85 ans) Ebba GOOD veuve GREBNITZKY
(94 ans) Yvon PORTIER (92 ans) Hassan EL GAMRAOUI
(81 ans) Jeanine BUZELE épouse BOURDET (64 ans)
Marcel JACQUEY (76ans) Gilberte LABAUME (89 ans)
Jacqueline DOSSEUX veuve LEMAÎTRE (78 ans) Mireille
BAUMGARTNER(97 ans) Jean THOMAS (86 ans) - Pierre
JOMBART (98 ans) Lucie SAHAGNIAN (88 ans) Colette
BERCHE veuve PEYRICHOUX (82 ans) Christine ALVES
épouse GOMES DA FONTE (41 ans) Martine GIRARDET
épouse PICANDET (64 ans) Van PHAM (82 ans)
Pascal BUGHON (56 ans) Marie-Odile GRENIER veuve
PRUNIÈRES (96 ans) Paul HEUJAINE (86 ans) Tsovik
HOVAKIMYAN veuve KHACHATRYAN (83 ans) Georges
LUSUARDI (71 ans) Bernard BROCKMANN (82 ans)
Emilio BERTOSSI (89 ans) Janine MORIN veuve SÉDARIÈS
(96 ans) Brigitte ROLLAND (62 ans) Fernande GILLES
veuve GAILLARD (100 ans)

Mariages
Thomas GRUGEON et Véronique DA SILVA SANTOS
Patrice MAHAUT et Stéphanie CELLIER Ralph MOLONGO
et Annabelle HOAREAU Baptiste AMIET et Marie-Agnès
DEVIN Gwendal GIQUELLO et Sarra BECISSA Cyril
CADORET et Audrey KAVAY Agla BOUKAKA-SAMBA et
Julice MALANDA-MABOKO Rochedi SAADELLA et Emeline
MOREL Gary KALFAYAN et Flora ASLANIAN Luis ALVES
NUNES et Conceiçao de Jesus FERREIRA Manuel MICU et
Ridhima GAEKWAD

Pacs
Alexis BRODIN et Anaïs LY Louis SAVOYANT et Viviane
LAUNAY Geoffrey JULLIEN et Alexandra CALINESCU
Alexandre BOUTEILLER et Emilie GUERIN Giovanni
FARINA et Mildia EFFIRE MBA-DIRABOU Thierry VIDAL
et Aline LAROCHE Patrick DAGUILLON et Frederique
BORGNA

Hommage
Denise Garczynski (née Bories) est décédée le 11 avril à
l’âge de 73 ans. Elle a participé à la création du tout premier
service informatique de la mairie de Meudon qu’elle a
ensuite dirigé. Denis Larghero, Maire de Meudon, et le
conseil municipal adressent à sa famille et à son époux Jean
leurs sincères condoléances.

Félicitations
Marie et Gérard Sylvain ont fêté
leurs noces de diamant. Ils se sont
mariés à Meudon le 12 juin 1958.
M. Sylvain a travaillé aux côtés
d’Henri Wolf, ancien Maire de
Meudon, et a noué des relations
d’amitié avec ses successeurs.
Toutes nos félicitations aux heureux
époux, à leur fils et à leurs trois
petits-enfants, tous Meudonnais.

Proviseure-adjointe au lycée Rabelais
depuis 2015, la Meudonnaise Anouk
Chabert a été décorée par Denis Larghero
des insignes de chevalier dans l’Ordre
des Palmes Académiques, en vertu de
ses services rendus à l’enseignement
au sein de l’Éducation nationale
depuis de nombreuses années.
La cérémonie de remise de médaille
s’est tenue au Potager du dauphin.
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C’est pratique
mes démarches

PERMANENCES DU MAIRE

Recyclage : Meudon se met au(x) ver(t)s
Vous voulez réduire le volume de vos déchets ménagers ? La Ville de Meudon et
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) vous aident ! En compostant vos déchets de cuisine
et de jardin, vous pourrez réduire votre production d’environ 30 kg/an/habitant. Pour
vous lancer, rien de plus simple : demandez votre matériel gratuitement à GPSO. Le
compostage se fait de plusieurs manières : en appartement avec un lombricomposteur,
en pavillon dans votre jardin avec un bac individuel ou dans votre immeuble avec des
composteurs collectifs.
seineouest.fr/compostage

Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
vous reçoit sur rendez-vous :
01 41 14 80 08
vous reçoit sans rendez-vous :
les samedis 7 juillet et 1er septembre
à la mairie annexe de Meudon-la-Forêt
Les samedis 21 et 28 juillet, la permanence
est tenue par un maire adjoint.
Pas de permanence en août.
Pour 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)
Fermeture les 14 juillet et 15 août
MEUDON.fr

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

PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement
la pharmacie la plus proche :
monpharmacien-idf.fr
Dim. 8/7 : Pharmacie De Monte
2 place d’Orion
Sam 14/7 : Pharmacie du Parc
13 rue du Père-Brottier
Dim. 15/7 : Pharmacie Schmeder
22 rue Marcel-Allegot
Dim. 22/7 : Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel-Simon
Dim. 29/7 : Pharmacie du Moulin
17 avenue du Mal Leclerc
Dim. 5/8 : Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel-Simon
Dim. 12/8 : Pharmacie du Val Fleury
24 rue Banès
Mer. 15/8 : Pharmacie Centrale
7 avenue du Gal de Gaulle
Dim. 19/8 : Pharmacie Schmeder
22 rue Marcel-Allegot
Dim. 26/8 : Pharmacie Serret
32 rue de la République
Dim. 2/9 : Pharmacie Vacher
17 rue des Galons
Dim. 9/9 : Pharmacie Pharma Conseil
39 rue de la République
URGENCES SANTÉ
Dans tous les cas, appelez le 15
ou le 112 (depuis un mobile) qui vous
redirigera vers SOS 92 ou la Maison
de garde intercommunale à Clamart
Urgences 24h/24 :
Pôle de santé du Plateau
3 avenue de Villacoublay
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
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DÉMÉNAGEMENT
Katie Taieb, Annick Sebbah
et Karen Newby, infirmières diplômées
d’État, se sont récemment installées
dans la maison de santé
du 15 avenue de Celle
à Meudon-la-Forêt
01 46 32 87 63 / 06 75 91 43 77
INSTALLATIONS
Dr Françoise Massis, dermatologue,
exerce maintenant au pôle de santé
du Plateau
3-7 avenue de Villacoublay
01 41 28 22 27 (secrétariat)
Marie Caucanas, psychologue clinicienne
spécialiste dans le développement avec
cheval, propose des séances au club
hippique des Étangs.
06 81 71 66 26 / mcpsychologue.com
Réjane Delon, infirmière libérale à Meudonla-Forêt depuis 1986 vous informe qu’elle
cessera son activité en septembre pour
faire valoir ses droits à la retraite.
Elle sera remplacée par Rosaline Hau
qui assurera la continuité des soins avec
Nathalie Brandel et formeront ainsi la
nouvelle équipe.

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
La déchetterie est ouverte tout l’été

MARCHÉS
5 jours sur 7 de 8h30 à 13h
Ouverts tout l’été
Maison rouge : mardi, vendredi, dimanche
Bellevue : mercredi, samedi
Meudon-la-Forêt : mardi, vendredi,
dimanche

ENCOMBRANTS
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois
par mois selon les secteurs :
1er lundi (2/7 et 6/8) :
Le Val, rues de Paris, Herault, Père
Brottier, av. du Maréchal Joffre
1er mardi (3/7 et 7/8) :
Bellevue, bd des Nations-Unies, avenue
du 11 Novembre, rue des Galons
2e lundi (9/7 et 13/8) :
Val-Fleury, av. Jean Jaurès, rue de Paris
jusqu’aux rues de la Belgique et Hérault
2e mardi (10/7 et 14/8) :
Meudon-la-Forêt, secteur H. Etlin, av. du
Maréchal Juin, rue du Cdt Louis Bouchet
3e lundi (16/7 et 20/8) :
Meudon-la-Forêt, avenue du Général de
Gaulle à l’avenue de Villacoublay
3e mardi (17/7 et 21/8) :
Meudon sur Seine, jusqu’à la rue
Alexandre Guilmant et la rue Robert
Julien Lanen
4e lundi (23/7 et 27/8) :
Rue de la République, de la rue
Langrognet à l’avenue du Corbeiller

Horaires d’été
Point d’accès au droit
Fermeture des permanences en juillet
et août
Permanences Urbanis
Pas de rendez-vous en août
Agence locale de l’énergie
Pas de rendez-vous en juillet et août

La Poste
Bureau de Meudon-la-Forêt
Du 16 juillet au 18 août
Lundi au vendredi, 9h - 12h30
et 14h - 17h30
Samedi, 9h - 12h30
Bureau de Meudon
Du 6 au 26 août
Lundi-vendredi, 9h - 12h30 et 14h - 18h
Samedi, 9h - 12h30

Conservatoire
DOSSIER
7 bd des Nations-Unies
Fermeture du 6 juillet au 30 août
Reprise des cours le 17 septembre

Bureau de Meudon-Bellevue
Du 6 au 26 août
Fermeture du bureau de poste

Ludothèque
5 rue Georges-Millandy
• Samedi 7 juillet
14h à 16h ou 16h à 18h (choisir un
créneau)
• 10-27 juillet et 21-31 août
Mardi-vendredi, 14h à 16h ou 16h à 18h
(choisir un créneau)
• Mercredis 11, 18 et 25 juillet et 22 et
29 août
9h30 - 11h30 pour les moins de 4 ans
• Reprise des horaires habituels le mardi
4 septembre

Pôle emploi
Du 6 au 24 août, fermeture de l’antenne
de Meudon-la-Forêt
Accueil au 2 rue Victor-Hugo à Issy-lesMoulineaux

Espace enfants
Jusqu’au 6 juillet et réouverture le
4 septembre
Lundi, 15h-18h
Mardi-jeudi, 9h à 11h30

Parcs et jardins
Ouverture tous les jours de 8h à 20h

Centre d’art et de culture
Espace culturel Robert-Doisneau
Billetteries et séances de cinéma jusqu’au
1er juillet à l’espace Doisneau et jusqu’au
13 juillet au centre d’art. Réouverture le
29 août.
Abonnements et billetterie en ligne
sur sorties.meudon.fr

Maison de la nature et de l’arbre
Fermeture du 4 juillet au 4 septembre

Piscine Guy-Bey
À partir du 10 juillet :
• Lundi, mercredi et jeudi, 10h - 20h
• Mardi et vendredi, 10h - 22h
• Samedi, 9h-21h
• Dimanche et jours fériés, 9h - 20h

Médiathèque
de Meudon centre
2 rue de l’Église
Ouverte les 10 et 12 juillet, du 18 juillet
au 11 août, du 28 août au 1er septembre
Mardi-samedi, 14h-18h
Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
Place centrale
Ouverte les 11 et 12 juillet, du 18 au
28 juillet, du 16 août au 1er septembre
Mardi-samedi, 14h-18h

Skatepark de Trivaux
Lundi-samedi, 9h30-22h
Dimanche, 9h30-20h
Réservé uniquement aux rollers, skates,
BMX et trottinettes.
Les protections sont obligatoires.

Musée d’art et d’histoire
11 rue des Pierres
Fermeture annuelle du 28 juillet au
27 août.
Le Pavillon d’Armande, restaurant dans
le jardin du musée est fermé aux mêmes
dates
Mercredi-dimanche, 12h-18h

City-stade
(avenue de Lattre de Tassigny)
City-basket
(rue Pierre et Marie Curie)
Lundi-samedi, 8h-22h
Dimanche, 10h-20h
Merci de respecter le voisinage !

Espaces culturels
du Potager du Dauphin
15 rue de Porto-Riche
Ateliers d’expression culturelle, université
Auguste-Rodin et Académie d’art de
Meudon et des Hauts-de-Seine
Fermeture du 14 juillet au 2 septembre
Espaces numériques
2 rue de la Pépinière
15 rue de Porto-Riche
Fermeture du 21 juillet au 27 août

Complexe Marcel-Bec
• Accès libre tous les jours, 8h-22h30
• Coaching de course à pied tous les
dimanches, 10h-12h
• Roller en famille, tous les dimanches,
10h-12h
• Espace dédié aux vélos
• Courts de tennis en location (10 €/h)
seineouest.fr
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