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UNE VILLE
à PRÉSERVER



LE RENDEZ-VOUS
DES ASSOCIATIONS

Meudon a connu, comme partout en France, un épisode de
canicule particulièrement important cet été. Je tiens à saluer
l’efficacité du CCAS et des services techniques de la Ville qui, avec
le plus grand professionnalisme, ont su accompagner et protéger
les plus fragiles dans cette épreuve. Point de secret : la Ville
de Meudon était préparée et avait anticipé.
Aujourd’hui j’ai une pensée particulière pour nos écoliers,
collégiens et lycéens, et leur souhaite une bonne rentrée et toute
la réussite dans leur année scolaire ! Une année qui sera certes
rythmée par les études, mais également
Une année
pas les très nombreuses activités
rythmée par de
que proposeront les associations
très nombreuses
meudonnaises. Venez les découvrir au
activités.
forum des loisirs, les 7 et 8 septembre à
Millandy !
Vous pourrez également vous attarder au stand de la Ville
consacré à la démocratie participative. La plateforme de
candidature aux budgets participatifs et aux conseils de quartier
sera ouverte pour début septembre. Vous trouverez dans le dossier
spécial de ce numéro de Chloroville toutes les informations
vous permettant de vous inscrire, de
candidater et de participer. Merci
d’avance de vos contributions et
de votre engagement pour Meudon !
Bonne rentrée à tous !
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dans le rétro

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

PRÉVENTION

Devenir un voisin
vigilant
Une réunion d’information est
organisée mercredi 19 septembre
pour vous présenter ce service de
prévention de proximité auquel
la Mairie a adhéré, en devenant
Mairie Vigilante. Les inscriptions
se font sur un site Internet
dédié et les alertes sont envoyées
sur smartphone ou PC.
voisinsvigilants.org
19h - Hôtel de Ville

Une conférence pour
mieux connaître ce trouble
Repérer les symptômes de l’autisme chez l’enfant est une étape primordiale
pour une meilleure prise en charge. Le CCAS et la Ville de Meudon, en
partenariat avec l’association Autistes sans frontières 92, proposent une
conférence intitulée « Autisme : du repérage à la prise en charge », destinée
aux professionnels et au grand public. Animée par Claire Pagès, directrice
des trois établissements pour autistes des Papillons Blancs de Saint-Cloud,
cette matinée débat vous permettra de poser toutes vos questions à Élodie
Richard et Bérénice Negarville, psychologues cliniciennes, et Marine Schwab
psychomotricienne. La Ville a associé à l’organisation de cette conférence
l’APEI de Meudon et l’association Horaison.
Samedi 29 septembre, 9h30 - L’Avant Seine - 3 rue du Martin-Pêcheur - Entrée libre
exposition

Retour vers le passé royal
de Meudon
Quel point commun existe-t-il entre Servien,
Louvois et le Grand Dauphin ? Ils ont été les
illustres propriétaires du château de Meudon.
Du 14 septembre au 21 décembre, le musée d’art
et d’histoire évoque au travers de peintures, de
gravures et de restitutions 3D les charmes de ce
château disparu. Cette exposition événement a été
rendue possible par le prêt d’œuvres du château
de Versailles et du domaine national de Sceaux.
Mardi-dimanche, 14h-18h
11 rue des Pierres
Lire p. 39
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Hubert Robert, esquisse terminée
de la démolition du château de Meudon

actualités

EN BREF

57000

VOYAGEURS EMPRUNTENT
LE tramway T6 TOUS LES JOURS.
20 % d’entre-eux UTILISAIENT
LA VOITURE AVANT

SANTÉ

Déchets médicaux
Ne jetez pas vos seringues, vos
aiguilles, vos autotests avec vos
déchets ménagers ! GPSO lance une
grande campagne de sensibilisation
des patients se soignant euxmêmes et de leur entourage, ainsi
qu’aux utilisateurs d’autotests de
diagnostic des maladies infectieuses
transmissibles, pour adopter le bon
geste. Sur dastri.fr, vous pouvez
commander votre boîte à aiguilles ou
la récupérer dans votre pharmacie
habituelle ou encore rapporter vos
déchets à cette même officine.
Trop de déchets dangereux se
retrouvent sur les tables des centres
de tri, faisant courir un risque
supplémentaire à d’autres personnes.

Solidarité

Aide vestimentaire

Le CCAS renouvelle
l’opération d’aide
vestimentaire aux parents
disposant de ressources
modestes. Cette aide est
destinée aux enfants
fréquentant une école
maternelle et aux foyers
non imposables. Pour en
bénéficier, rendez-vous au
CCAS ou à la mairie annexe
avant le 21 septembre.
MEUDON.fr

transports

La fréquence du T2
renforcée
Bonne nouvelle pour les usagers
du T2. La fréquence des rames est
renforcée pendant les vacances
scolaires et les week-ends. Cette
amélioration, décidée et financée
par IDF Mobilités (ex-STIF), doit
faciliter l’usage de cette ligne
qui dessert Meudon aux arrêts
Brimborion et Meudon sur Seine.
L’intervalle entre chaque passage
sera réduit d’une minute aux heures
de pointe du matin et du soir et de
deux minutes les dimanches en
période estivale et pendant
les vacances scolaires.

Déchets

Recyclez votre
matériel électronique
et électrique

Samedi 6 octobre, une
collecte de déchets
électroniques et
électriques est prévue au
square Conté (à côté du
Monoprix). Organisées
par Eco-systèmes et
Emmaüs, ces collectes
vous permettent de vous
débarrasser de vos appareils
électroménagers et
informatiques hors d’usage
pour les recycler.

QUALITÉ

Meudon première collectivité
certifiée ISO pour l’archivage
En juin, la Ville de Meudon a été le premier service public à
recevoir la certification de l’Association française de normalisation
(AFNOR), pour son système d’archivage électronique
C@mus. Le service des archives, le service informatique et
le service des achats ont travaillé sur ce projet depuis 2010.
Ce système d’archivage électronique a été certifié conforme à la
norme ISO 1464I-I par l’AFNOR, pour avoir rempli les conditions de
pérennité, d’intégrité et de sécurité des documents électroniques.
N°158 / septembre 2018 / CHLOROVILLE // 07
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exposition

Aux origines
du Grand Paris
Du 1er au 30 septembre, l’espace
Robert-Doisneau accueille
l’exposition « Aux origines du
Grand Paris : 130 ans d’histoire
en Île-de-France ». À travers des
cartes, des panneaux explicatifs
et des vidéos, vous découvrirez
l’histoire de l’extension planifiée
de la capitale depuis le milieu
du XIXe siècle jusqu’aux projets
actuels et la perspective de 2030.
Lire p. 43

la semaine bleue
Du 8 au 12 octobre, le CCAS propose aux seniors meudonnais une semaine
d‘activités sur le thème de l’environnement, avec pour objectif de créer des liens
entre générations, mais aussi sensibiliser le public au quotidien et aux difficultés
des personnes âgées. Au programme : conférences, expositions et animations.
N’hésitez pas à venir partager ce moment ! Retrouvez le programme page 48.
MEUDON.fr

emploi

L’école de la 2e chance
L’École de la 2e chance des Hauts-de-Seine (E2C92) offre
un tremplin aux jeunes en rupture scolaire. Le parcours
permet une remise à niveau dans les matières de base
(français, mathématiques, informatique/bureautique…)
et l’approfondissement ou la découverte de matières
complémentaires utiles pour s’adresser à un employeur ou
passer des tests : expression théâtrale, culture générale,
sciences appliquées… L’alternance des stages en entreprises
et de la formation à l’école s’adresse à des jeunes de 18 à
25 ans, sans diplôme ni qualification, et surtout motivés
pour suivre un parcours de formation et d’insertion
professionnelle exigeant.
e2c92.fr
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20,02

c’est la note sur 20
obtenue cette année au BAC
PAR LA MEUDONNAISE INÈS MAIRE,
ÉLÈVE DU LYCÉE NOTRE DAME.
BRAVO !

EN BREF

INTERNET

Un site commun
médiathèque
ET LUDOTHÈQUE
paris-versailles

diplôme

Les bacheliers
ont leur cérémonie
Vous avez obtenu votre bac avec
mention en 2018 ? Félicitations !
La Ville organise une cérémonie
en votre honneur le vendredi
21 septembre à l’espace RobertDoisneau, à partir de 18h30.
Discours, cocktail dans une
ambiance chic, séances photos, rien
n’est trop beau pour immortaliser
ce moment ! Les Meudonnais reçus
avec mention dans un lycée hors
Meudon peuvent se faire connaître.
01 41 14 81 82 ou
accueil.dircom@mairie-meudon.fr

Un parcours
toujours royal
La 41e édition de la célèbre course
à pied Paris-Versailles aura lieu
dimanche 23 septembre. Comme
de coutume, le tracé de la grande
classique guidera les 25 000 coureurs
à travers Meudon. Côte des Gardes,
avenue du Château et route Royale
sont au programme des kilomètres
6 à 10. Prudence, puisque la
circulation et le stationnement dans
cette zone seront interdits de 9h
à 15h. Privilégiez d’autres itinéraires
le temps de la course.
parisversailles.com

patrimoine

Un nouveau toit
pour l’église
du Saint-Esprit

Réservez désormais vos
jeux et jouets en ligne ! Le
catalogue de la ludothèque
est désormais accessible via
le site de la médiathèque.
À cette occasion, la
plateforme a fait peau neuve
et bénéficie d’un accès
facilité sur smartphones
et tablettes.
media.mairie-meudon.fr

TRAVAUX

UNE SUBVENTION
POUR LA RN 118

Le Conseil régional d’Îlede-France a accordé une
subvention de 3,98 M€
pour le projet de création
de voies réservées pour
les bus sur la RN 118. D’ici
2020, la centaine de bus qui
emprunte chaque jour cet
axe majeur circulera sur la
bande d’arrêt d’urgence
actuelle entre le pont de
Sèvres et Vélizy et ce dans
les deux sens.

L’église de Meudon-la-Forêt
possède maintenant un toit
et un plafond tout neufs, qui
améliorent la luminosité et
l’acoustique du bâtiment.
C’est à découvrir lors
des journées du patrimoine
le 16 septembre.
N°158 / septembre 2018 / CHLOROVILLE // 09

institutionS

Les délibérations
du conseil municipal
Le 28 juin, le conseil municipal a examiné et voté les comptes de l’exercice 2017. Les élus se sont
ensuite prononcés sur le Projet éducatif local et territorial, plusieurs dossiers patrimoniaux,
des attributions de subventions. Ils ont aussi décidé de mettre en place un budget participatif
et des conseils de quartier.
Finances locales
Les premières délibérations de cette
séance ont porté sur la gestion financière
de la commune. Le conseil municipal
était invité à se prononcer sur le compte
de gestion de l’exercice 2017. Document de
synthèse, il comporte l’état de consommation des crédits, les résultats budgétaires,
la situation financière de la commune.
Grâce à une gestion prudente et raisonnée, la Ville a achevé l’exercice 2017 avec
un budget de fonctionnement excédentaire (+ 8 450 717 M€ ) dont près de la moitié (4 M€) sera affectée au budget d’investissement et au désendettement suite au
vote du conseil municipal.

Carrières Arnaudet
Le conseil municipal a approuvé la réalisation par la Ville des travaux de mise en
sécurité des carrières Arnaudet. Une demande de subvention sera effectuée auprès de l’État, au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (Fonds
Barnier), pour que ces travaux, d’un coût
estimé de 6 M€, puissent être réalisés à
partir du printemps 2019. Ils font suite à
une étude de stabilité réalisée en 2017 par
l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS). Celle-ci a
permis d’identifier les 106 piliers fragilisés, inférieurs au seuil de sécurité, et qui
doivent être consolidés afin d’éviter un
risque d’effondrement généralisé, tout en
permettant l’accès et la préservation du
reste des carrières classées.

Prévention
Les orientations 2018-2020 de la stratégie
territoriale de sécurité et de prévention
10 // CHLOROVILLE / septembre 2018 / N°158

de la délinquance ont été approuvées.
Les quatre grands axes de ce plan d’action
concernent l’amélioration de la sécurité
et de la tranquillité publique, la prévention des risques de délinquance chez
les jeunes, la lutte contre les violences
intrafamiliales, les violences faites aux
femmes et l’aide aux victimes, ainsi que la
prévention des risques de radicalisation.

Scolaire
Pour cette rentrée, l’organisation scolaire à
Meudon a changé, faisant passer les écoles
maternelles et élémentaires publiques de
4,5 jours à 4 journées hebdomadaires. Ce
changement est à l’origine de l’élaboration
d’un nouveau Projet éducatif de territoire
(PEDT) précisant les modalités d’organisation des activités périscolaires. Par ailleurs, la Municipalité a décidé de réécrire
son Projet éducatif local (PEL) qui datait de

2014. Les termes de ces deux projets ont
ainsi été approuvés par l’assemblée délibérante (voir pages 14 et 15).

Démocratie participative
Nouvelles instances démocratiques et
citoyennes, les conseils de quartier permettront aux Meudonnais de s’impliquer
directement dans la vie locale. Pour financer les projets proposés par les habitants,
un budget participatif sera également
alloué (voir dossier page 16).

Mobilité douce
Les élus ont accepté d’inclure la ville dans
le périmètre du service public de location
de vélos électriques, faisant l’objet d’une
mise en concurrence menée par Île-deFrance Mobilités. Le déploiement d’une
première flotte de 10 000 vélos est prévu
courant 2019 dans toute la région. CR

focus

11

jours en vigilance
orange

Canicule

20

climatiseurs
supplémentaires

980

personnes
surveillées

168

litres d’eau
distribués

Quand la Ville gère
ses coups de soleil

Quelle chaleur ! Face aux épisodes de canicule survenus cet été, la Ville a déployé des moyens
exceptionnels pour aider les Meudonnais les plus vulnérables à passer le cap.

À

plusieurs reprises cet été, la
France a suffoqué sous la chaleur. En région parisienne, le niveau 3 sur 4 du plan canicule (vigilance
orange) a été activé pendant onze jours.
À Meudon, les services municipaux ont
aussitôt déclenché leur plan d’action.

Un dispositif bien rodé
Onze agents du Centre communal d’action sociale (CCAS) ont appelé quotidiennement les quelque 600 personnes
isolées ou fragiles répertoriées par les
services sociaux. Chaque jour, un message d’alerte a été diffusé aux 280 bénéficiaires de la téléassistance pour rappeler les bons gestes en cas de canicule. Le
même message a été délivré aux séniors
suivis par le CCAS. Des brumisateurs et
des bouteilles d’eau supplémentaires ont
aussi été livrés aux bénéficiaires de repas
portés à domicile. Boire régulièrement,

se ventiler et se mouiller le corps, fermer
ses volets la journée, éviter les efforts
physiques… Ces précautions désormais
familières vous ont été rappelées sur les
panneaux d’affichage électroniques, ainsi que sur MEUDON.fr et sur les réseaux
sociaux de la Ville. Quand la température a atteint des sommets, les agents du
CCAS ont augmenté le nombre de visites
au domicile des personnes faisant l’objet
d’une surveillance particulière. En soirée
et le week-end, le relais a été assuré par la
délégation locale de la Croix-Rouge française.

Clim’ et eau prescrites
En août, alors que le mercure grimpait jusqu’à 35 °C, la médiathèque du
centre-ville et le club du sourire de Meudon-la-Forêt, deux structures bénéficiant
d’une climatisation centralisée, ont été
ouvertes au public jusqu’à 19h. Une cin-

quantaine de personnes a ainsi pu être
accueillie au frais. La Ville s’est aussi
équipée de vingt climatiseurs supplémentaires, déployés dans les centres de
loisirs, et de ventilateurs brumisateurs
dans les crèches. « En cas de fortes chaleurs prolongées, les enfants en bas âge, les
séniors et les personnes en situation de handicap sont les plus fragiles. La climatisation
a donc été renforcée dans les structures
accueillant ces publics » précise Virginie
Cheyroux, directrice générale adjointe
des services. Dans les centres de loisirs,
les sorties à l’extérieur ont été remplacées par des jeux d’eaux. Des bouteilles
d’eau ont été mises à disposition des enfants et les responsables se sont assurés
au quotidien du respect des consignes.
« Il y a eu une vraie prise en charge par les
services de la Ville, et ce dès le début du mois
de juin avec la veille saisonnière. Les agents
savent gérer ce genre de situation. » CR
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11

1 834

9

3 430

écoles
maternelles

écoles
élémentaires

élèves en
maternelle

élèves en
élémentaire*
*chiffres 2017

Rentrée

quoi de neuf à l’école ?
La municipalité est fortement impliquée dans la réussite éducative des jeunes Meudonnais. La rentrée
2018-2019 a été préparée très en amont avec les équipes éducatives, afin d’offrir le cadre nécessaire
au bon développement de vos enfants, dès aujourd’hui et pour les années à venir.

D

ans son nouveau projet éducatif local, la Ville
définit la politique éducative en direction des
enfants et des jeunes pour les trois années à
venir. Elle traduit ainsi l’engagement, les priorités et
les valeurs de l’ensemble des partenaires éducatifs.
Les grands axes de cette politique encouragent les
enfants et les jeunes à être acteurs de leur scolarité
et leur assurent un accueil individualisé tout en respectant le rythme de chacun. Ils favorisent une continuité éducative dans les temps scolaire, périscolaire
et extrascolaire, en renforçant la collaboration entre
les intervenants. Enfin, ils valorisent la place des parents, qui restent les principaux éducateurs.

Nouveautés
Cette année, les écoliers vont découvrir des nouveautés : un accueil du matin par les ASEM en maternelle,
la fin de la classe à 16h30 (au lieu de 15h45), le mercredi intégralement libéré au profit des activités de
12 // CHLOROVILLE / septembre 2018 / N°158

l’accueil de loisirs, des temps du soir adaptés aux
rythmes et au niveau de chacun, notamment en élémentaire grâce au partenariat avec les enseignants.
Dans la continuité des actions menées au cours des
dernières années, l’accent sera mis sur le développement personnel des enfants, sur leur implication
dans la vie en collectivité, sur la réussite éducative et
sur la lutte contre les inégalités.

Deux thématiques prioritaires
Tous les acteurs éducatifs sont invités à décliner
ces actions en lien avec les thématiques chères à la
Ville (citoyenneté, solidarité, culture, patrimoine,
environnement, santé). Parmi celles-ci, deux sont
prioritaires : « À chaque âge son écran », pour accompagner enfants et parents aux usages du numérique
et « Diagnostic du climat social », pour évaluer et
comprendre les causes de violence et de conflit, afin
d’élaborer les actions de prévention adéquates. MH

en actions

Virginie Lanlo,
maire adjointe déléguée
à l’éducation
CLASSES

Effectifs
• Fermeture d’une classe dans les écoles
maternelles Ravel-Prévert et Perrault
ainsi qu’à l’école élémentaire Maritain
Renan
• Ouverture d’une classe à l’école maternelle
Charles Desvergnes
• La mobilisation des élus et de la communauté éducative a permis la réouverture
d’une classe à l’école maternelle des
Jardies ainsi qu’à l’école élémentaire
Perrault-Brossolette.

MOUVEMENTS

arrivées

Céline Merle remplace Sylvie
Lepelletier à la direction
de l’école Ravel Prévert.
Natacha Charton arrive au
poste d’inspecteur académique
de la 15e circonscription.
Elle remplace Jean-Louis
Gaucher, parti en retraite.

collèges

Demandez votre Pass + !

Vous êtes collégien et/ou domicilié dans les Hauts-de-Seine,
ou avez entre 12 et 16 ans et êtes inscrit dans un établissement
spécialisé, alors demandez le Pass + Hauts-de-Seine ! Cette
carte multiservices contient une aide financière pour les
activités sportives et culturelles, ainsi que des invitations et des
réductions. Elle donne accès à du soutien scolaire en ligne gratuit
et à l’inscription en ligne à la restauration scolaire dans certains
établissements.
passplus.hauts-de-seine.fr

Compte-tenu de la
réorganisation des temps
de l’enfant et dans le cadre
des Assises de l’éducation,
l’année 2017-2018 a été placée
sous le signe de la concertation
au sein de la communauté
éducative afin de réécrire
ensemble le projet éducatif
local (PEL).
Celui-ci se doit de penser
l’évolution de l’enfant dans
notre cité, de son plus jeune âge
à son entrée dans la vie active,
sous forme de parcours cohérent
et évolutif en fonction de son âge.
Les 4 axes éducatifs du PEL ont
été ensuite déclinés sous forme
d’objectifs opérationnels dans
le cadre du projet éducatif de
territoire (PEDT) qui couvre
les 3-11 ans.
Il appartient donc pour
cette année scolaire 2018-2019
aux composantes du service
éducation et aux accueils de
loisirs de mettre en œuvre
ces nouvelles orientations
en partenariat avec les chefs
d’établissement…
Ils ont toute ma confiance !
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VOUS AVEZ DES IDÉES
POUR MEUDON ?

Le budget participatif
et les conseils de quartier
peuvent permettre de les réaliser

jeparticipe.meudon.fr
N°158N°158
/ septembre
/ septembre
2018 / CHLOROVILLE // 15

DOSSIER

Qu’est-ce que le budget participatif ?

Le budget participatif est un dispositif de démocratie participative
permettant à tous les Meudonnais de plus de 16 ans de proposer des projets.
La Ville réserve une partie de son budget pour réaliser vos idées.

Comment ça marche ?

«

Pour renforcer
la démocratie participative,
la municipalité lance
un budget participatif et crée
des conseils de quartiers.
Vous trouverez dans
ce document la présentation
de ces deux dispositifs
qui vous permettront
de débattre, échanger
et agir en collaboration avec
les services de la Ville.
Alors, à vous de vous
emparer des opportunités
qui vous sont données
de proposer vos idées
pour faire avancer Meudon.

»

Denis LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-Président du Département
des Hauts-de-Seine

1.
2.

J’ai un projet pour Meudon
jusqu’au 30 octobre 2018

Je propose mon idée pour améliorer le cadre
de vie de la ville, de ma rue ou d’un équipement
municipal.
Sur le site jeparticipe.meudon.fr, je trouve
les réponses à toutes mes questions.

La Ville étudie mon idée

2 novembre au 15 décembre 2018
Un jury avec le Maire, des élus et les instances
consultatives locales, analyse la conformité
des idées avec le règlement. Tous les projets
recevables sont ensuite étudiés par
les services municipaux.
Les projets non réalisables, nécessitant un
investissement supérieur à 50 000 € ou
un budget de fonctionnement (coût d’entretien,
de personnel...) seront écartés. Pendant
cette phase, les porteurs de projets restent
mobilisés pour préciser ou ajuster leur projet
avec les services.

* Le budget de la Ville comprend 2 parties
▪ Le fonctionnement regroupe des dépenses de
fonctionnement courant : personnel, entretien,
électricité…

▪ L’investissement est lié aux projets à moyen ou long terme.
Il concerne les actions à caractère
exceptionnel et durable.
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Que puis-je
proposer ?

3.
4.

Je vote pour mon projet préféré
2 janvier au 31 janvier 2019

Je vote pour mes projets préférés.
Les lauréats sont annoncés sur le site
jeparticipe.meudon.fr.

Je suis l’avancement des projets
2019-2020

La Ville a réservé 250 000 € dans son budget
d’investissement pour concrétiser vos idées.
Le projet ayant le plus de voix sera réalisé
en premier, puis le suivant, et ainsi de suite,
jusqu’à épuisement de l’enveloppe
de 250 000 €.

Votre projet doit
répondre à trois critères :
Répondre à l’intérêt général
C’est-à-dire profiter au plus grand
nombre : il peut
concerner un équipement
municipal, une rue, un quartier
ou la ville entière.

Entrer dans les compétences
de la Ville ou de GPSO pour
l’espace public

La culture, le sport, la jeunesse
et l’éducation, la solidarité
et la santé, le numérique,
la prévention et la sécurité,
le cadre de vie (embellissement,
espaces verts) et l’aménagement
de l’espace public
par Grand Paris Seine Ouest.

Être une dépense
d’investissement*

Et ne pas générer de dépenses
de fonctionnement trop
importantes .
Le règlement complet
est consultable sur
jeparticipe.meudon.fr

Proposez vos idées sur

jeparticipe.meudon.fr
jusqu’au 30 octobre 2018

Besoin d’aide pour déposer vos projets ?
Les personnes qui n’ont pas d’ordinateur ou qui
ne souhaitent pas s’en servir peuvent se faire aider
dans les espaces numériques (pôle intergénérations,
Potager du Dauphin, médiathèques et L’Avant-Seine).
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Rejoignez votre conseil de quartier !
Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier ?
Vous avez des idées pour améliorer votre quartier ?
Soyez candidat !
Les 7 conseils de quartiers de Meudon
BELLEVUE

Ces nouvelles instances participatives ont pour but
de renforcer la démocratie locale en permettant
aux habitants de s’informer, de débattre des nouveaux
projets, de proposer des idées pour le quartier.

MEUDON
SUR SEINE
MEUDON
CENTRE
LE VAL

FORÊT
VAL
FLEURY

MEUDON
LA FORÊT
NORD

Quel est le rôle des conseils de quartiers ?

MEUDON
LA FORÊT
SUD

Qui peut être candidat
aux conseils de quartiers ?

Comment fonctionnent-ils ?
Les conseils de quartier sont composés d’habitants,
d’acteurs locaux et d’associations, désireux d’agir
pour leur quartier. Un élu animera chaque instance
aux côtés du Maire.
Chaque conseil de quartier comprend deux collèges :

▪ un collège de 16 habitants désignés par tirage au sort
▪ un collège de 14 acteurs locaux désignés par le Maire
et les membres du collège des habitants

Les membres sont élus pour trois ans. Ils se réuniront
deux fois par an en séance plénière au minimum, hors
périodes de vacances scolaires.

Collège des habitants :

▪ être âgé de 16 ans minimum
▪ résider dans le quartier
▪ le nombre de candidatures par foyer est
limité à une

Collège des associations et des acteurs
locaux :

▪ être âgé de 16 ans minimum
▪ exercer une activité professionnelle dans

le quartier, être commerçant, entrepreneur,
représentant d’un culte, membre du bureau
d’une association ou d’une institution
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Le règlement complet
est consultable sur
jeparticipe.meudon.fr

Proposez votre candidature sur

jeparticipe.meudon.fr
jusqu’au 30 septembre 2018

focus

Justice
Résoudre les DÉSACCORDs
à l’amiable
Guénola Kremer, conciliatrice de justice pour la Ville de Meudon,
se met à votre écoute pour vous aider à résoudre un litige.

A

ssise derrière son bureau, Guénola Kremer écoute attentivement les faits que lui expose
une Meudonnaise. Celle-ci s’est brouillée
avec un voisin à propos des limites de
leurs propriétés respectives. La conciliatrice de justice propose de contacter
le voisin et d’organiser une rencontre.
« Pour que la conciliation ait lieu, il faut
obligatoirement que les deux parties se rencontrent » explique Guénola Kremer. Au
cours d’une ou de plusieurs réunions,
les arguments de chacun sont entendus.
« Si, par la discussion, on arrive à trouver
un arrangement, alors un constat d’accord est rédigé. Une fois signé par les deux

parties et déposé au tribunal d’instance de
Vanves, celui-ci a valeur de jugement. Si on
n’y parvient pas après plusieurs tentatives,
on renvoie l’affaire devant la justice. »

Bénévole assermentée
Guénola Kremer a été nommée, pour
une année reconductible, par le premier
président de la cour d’appel de Versailles.
« C’est une activité assermentée et bénévole.
Je bénéficie de journées de formation dispensées par l’école de la magistrature et suis
en lien avec le tribunal d’instance » précise-t-elle. « En tant que responsable des
ressources humaines à la retraite, j’ai une
expérience en matière juridique. De plus,

j’ai toujours eu à cœur de résoudre les
conflits par le dialogue. »

Pour quels litiges ?
La conciliation de justice concerne essentiellement les litiges d’ordre civil, tels
que les conflits et troubles du voisinage,
les litiges de la consommation, les problèmes de copropriété ou entre propriétaires et locataires, etc. Sont exclus les
questions pénales, les conflits familiaux
et les litiges avec l’administration. Les
rendez-vous avec la conciliatrice de justice sont à prendre auprès du centre social Millandy. MH
Sur rendez-vous au 01 41 07 94 79
Au centre social Millandy
le lundi de 13h30 à 15h30
À l’Hôtel de Ville le lundi de 16h à 19h
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en actions

Urbanisme
UNE VILLE À préserver

Patrimoine architectural, respirations de verdure ou topographie vallonnée participent de l’harmonie
des quartiers de Meudon. Il arrive régulièrement que la Ville demande des modifications, voire refuse
des permis de construire. Et en matière de construction, la commune renforce ses règles de protection
de l’urbanisme.

B

âtisses historiques, monuments classés ou
même arbres remarquables, le patrimoine
meudonnais crée une ambiance typique
à chaque quartier. Des maisons en meulière aux
immeubles en pierre de taille pensés par Fernand
Pouillon à Meudon-la-Forêt, le plan local d’urbanisme (PLU) protège, pour des motifs historiques
ou architecturaux, plus de 300 habitations individuelles ou collectives remarquables. La Ville veille
à ce que certains projets immobiliers ne viennent
pas perturber cet équilibre architectural, paysager
et environnemental. En effet, la loi ALUR de 2014,
en supprimant le coefficient d’occupation du sol
(COS) des règlements d’urbanisme contre l’avis des
nombreuses municipalités qui l’appliquaient, dont
Meudon, a ouvert la porte à une densification potentiellement démesurée des terrains privés. Dans un
contexte devenu très permissif « de plus en plus de
propriétaires sont sollicités par des promoteurs prêts à
acquérir une parcelle pour la diviser en plusieurs lots au
détriment de toute harmonie architecturale ou de l’ordonnancement des constructions existantes » constate
Marc Cohen, directeur de l’aménagement urbain.

Un urbanisme réfléchi
En milieu pavillonnaire, de plus en plus de projets
d’immeubles collectifs sont proposés par les promoteurs.
« Certaines constructions peuvent dénaturer l’harmo-
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99

permis de
construire
déposés

21 %

défavorables
la mairie
accompagne
la mise en
conformité
des permis
déposés dans

20%
des cas

(chiffres 2017)

nie architecturale mais aussi, dans le cas de logements
collectifs, générer un afflux de population inadapté ou
pouvant engendrer de nouveaux déplacements urbains »
complète Magali Gavignaud, responsable du service.
Elle accompagne les propriétaires qui pourraient être
victimes de promesses trompeuses de la part de promoteurs peu scrupuleux. En 2017, six avant-projets
d’immeubles ont reçu un avis défavorable du maire,
Denis Larghero, avant même le dépôt du permis
de construire. Cette année, le maire a déjà refusé
plusieurs demandes de permis de construire qui
notamment dénaturaient le paysage urbain.

Un règlement adapté
Concrètement, la Ville travaille en lien avec l’architecte des Bâtiments de France (ABF) et le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) pour préserver la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement sur le territoire
communal. Pour garder le contrôle, une modification du plan local d’urbanisme (PLU), qui réglemente
la constructibilité de chaque zone, est actuellement
à l’étude, en lien avec le comité de sauvegarde des
sites de Meudon (CSSM), pour compenser les effets
de la loi ALUR, en allant dans le sens d’un urbanisme
maîtrisé, plus protecteur de l’environnement et
soucieux du cadre de vie auquel les Meudonnais sont
attachés. CR

travaux

le point sur les chantiers
Plusieurs chantiers de voirie sont programmés au mois de septembre. Tour d’horizon des travaux
à venir, en cours, ou récemment achevés.
Rénovation de l’éclairage public

septembre-OCTOBRE

Les services de GPSO renouvellent l’éclairage public dans
plusieurs rues. En septembre et jusqu’à la mi-octobre,
des travaux seront réalisés pour remplacer les réseaux
d’alimentation, les lanternes et les candélabres, pour un
coût total de 190 000 € :
• depuis le 27 août dans les rues de la Croix du Val et des
Châtelaines (durée prévisionnelle : 3 semaines)
• dès le 10 septembre dans la rue Paira (durée
prévisionnelle : 4 semaines)
• dès le 17 septembre dans l’avenue de la Paix
(durée prévisionnelle : 4 semaines).

septembre
Jusqu’en 2020

route des gardes
Le Département a réalisé l’aménagement de la route
des Gardes cet été, entre la rue de Vaugirard et le boulevard
Anatole France. Les travaux ont consisté à ajouter
un terre-plein central, incitant les automobilistes à
ralentir, à la demande des riverains. La réduction de
la largeur de la voie augmente la sécurité de tous
les usagers et diminue les nuisances sonores
sur cette route départementale.

Avenue Le Corbeiller

Avenue du bois

Rue du Hameau

Des travaux de voirie ont eu lieu cet été
entre la rue de la Croix du Val et la rue du
Ponceau. Faisant suite à un changement
de réseau d’éclairage public, ils ont
consisté à refaire la chaussée ainsi
qu’un trottoir.

Pour permettre le stationnement sur
chaussée des deux côtés de la voie, des
travaux de requalification de voirie
sont réalisés par GPSO. Ils consistent à
revoir l’emprise de la chaussée et des
trottoirs entre la rue d’Arthelon et la rue
de Rushmoor.

À partir de mi-septembre, la rue du
Hameau va bénéficier d’une réfection
de voirie. Il s’agit de renouveler le tapis
de chaussée en même temps que celui
de la rue Ernest Renan.

Terminé

Du 3 au 28 septembre

Du 17 au 28 septembre
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Rénovation

Le nouveau stade René-Leduc
fait sa rentrée
Engagés il y a deux ans, les travaux de rénovation du stade René-Leduc se sont achevés cet été.
Le stade accueillera le Penta’solidaire le 22 septembre (lire p. suivante) et la Fête du sport le 23,
avant une inauguration officielle le 29.

S

a piste d’athlétisme cendrée était la plus vieille
d’Ile-de-France. Sa pelouse était devenue impraticable en raison d’infiltrations d’eau. Sur
le terrain, on pouvait même observer un dénivelé de
30 cm entre les poteaux de buts et ceux de corner.
Pas idéal pour tirer les coups de pied arrêtés ! Après
deux années de travaux, le stade René-Leduc a enfin terminé son grand lifting. Et le chantier aura été
de taille : construction d’un réseau d’assainissement
souterrain pour canaliser les sources, nouveau mur
de soutènement, création d’un nouveau terrain mixte
homologué pour les matches de rugby, déconstruction de l’ancienne tribune… La structure a bénéficié
d’un relooking en profondeur et les Meudonnais sont
maintenant dotés de nouvelles aires sportives pour la
pratique de nombreuses activités.
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Le rugby comme chez lui
Depuis la reprise, les rugbymen de l’Entente Plessis
Meudon Rugby ont élu domicile sur la nouvelle pelouse. Le stade a également été choisi comme lieu
d’entraînement de l’équipe féminine du Stade Français, dans le cadre d’un partenariat signé avec le club
francilien. Dimensionné aux normes fédérales, le
terrain principal pourra recevoir des compétitions
officielles, comme la première division de rugby
féminin. Le deuxième, plus petit, servira à l’entraînement et aux compétitions des plus jeunes. Les
athlètes de l’ASM pourront également profiter d’une
piste d’athlétisme de 400 m, dont le revêtement et
les nouveaux marquages ont été finalisés cet été.
Hors des horaires d’entraînement du club, la piste
sera laissée en accès libre pour les joggeurs. Sans

DOSSIER

ÉVÉNEMENT

La fête du sport !
Pour sa première édition, la Fête du sport, événement national annuel
voulant fédérer autour des bienfaits du sport et de la pratique sportive,
aura lieu dimanche 23 septembre dans toute la France. À Meudon,
une vingtaine d’associations sportives seront présentes au stade
René-Leduc pour faire découvrir leurs activités lors de petits ateliers
ludiques d’initiation. À 16h, vous pourrez assister à un match amical
des joueuses de l’équipe de rugby du Stade Français. Venez nombreux !

oublier les aires de lancer de javelot, de poids, et
celles réservées au saut en hauteur et à la perche.

Basse consommation
Entièrement reconstruite, la nouvelle tribune couverte du stade pourra accueillir jusqu’à 300 personnes (dont 10 places PMR). Les locaux intérieurs
répondent aux exigences de la pratique sportive :
vestiaires, douches, infirmerie, local anti-dopage…
et club-house avec bar ! Enfin, pour joindre l’écologique à l’agréable, une attention particulière a été
portée à l’éclairage sportif, réputé particulièrement
vorace en électricité. Le stade sera ainsi équipé d’un
éclairage sectorisé (seules les parties utilisées seront
éclairées), gradué (l’intensité sera modifiable à l’envi) et à la consommation maîtrisée (avec LED, moins
énergivores). Et l’eau de pluie récupérée dans une
cuve de rétention construite pour l’occasion servira à
l’arrosage des terrains de tennis en terre battue. CR

Un peu d’histoire
Le stade aura 65 ans en septembre 2019.
Inauguré en 1954 par René-Leduc, il
s’appelait autrefois « stade Marbeau ».
Il a été rebaptisé « stade René-Leduc » en
1984, en présence du président du Sénat
Alain Poher.

7,8ME

c’est le montant des travaux de rénovation du
stade René-Leduc. 2 379 000 € ont été financés
par le conseil départemental
des Hauts-de-Seine, 320 000 € par le Conseil
régional et 27 000 € par L’État.
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Penta’solidaire
Cinq défis pour une cause

J

ournée de fête sportive rassemblant des personnes valides, des
personnes en situation de handicap, sportives ou non, le Penta’solidaire
se déroulera samedi 22 septembre au
complexe sportif René-Leduc. Le concept
de ce rendez-vous porté par l’UFOLEP
92 ? Favoriser la mixité. Ainsi chaque
activité a été pensée pour être accessible à tous, quel que soit l’âge, la taille,
la condition, la couleur de cheveux ou
le nombre d’orteils qu’ils possèdent !

Épreuves, animations, ateliers
Seuls ou à plusieurs, les participants
s’affronteront au cours de cinq défis
adaptés : escalade, danse ou acrosport,
course de relais, activités combinées
(parcours en fauteuil, tir) et baskin, une
discipline inclusive inspirée du basket.
Placée sous le signe de l’entraide et de
la cohésion d’équipe, la journée sera
rythmée par de nombreuses animations
(atelier santé, village associatif, ateliers
créatifs, rencontres-débats…). Les activités de sensibilisation permettront aux
participants d’essayer de nouvelles pratiques sportives et offriront l’occasion

de changer le regard sur le handicap.
L’ensemble des recettes sera reversé
cette année à l’association meudonnaise
Horaison, dont les missions favorisent
l’insertion et l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap. CR

Dimanche 22 septembre
Complexe René-Leduc
À partir de 11h
Restauration sur place
Inscriptions :
www.cd.ufolep.org/hautsdeseine

enfants sans cancer
Après 6 courses solidaires qui ont permis de collecter plus de 5,6 millions d’euros pour la recherche contre le cancer des enfants, l’association Imagine for Margo organise la 7e édition de la course « Enfants
sans Cancer » le 30 septembre au Domaine National de Saint-Cloud.
Trois parcours (5 km marche, 5 km et 10 km course) seront proposés.
Le cancer est la première cause de décès des enfants par maladie. C’est
pourquoi Imagine for Margo organise depuis 2012 cet événement
permettant de mobiliser autour de la cause du cancer des enfants et
de collecter des dons pour la recherche. Tous les dons collectés
seront affectés à des programmes de recherche dans deux domaines de
pointe : l’immunothérapie et le big-data.
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Athlétisme

Jack Olivier,
sprinteur surdoué
Après le rugby, Jack Olivier, Meudonnais de 16 ans scolarisé au lycée
Rabelais, s’est mis à l’athlétisme en octobre dernier. Suffisant pour
participer cet été aux championnats d’Europe et devenir champion
de France cadets sur 400 m. Des débuts fulgurants
qui rappellent le parcours d’un certain Christophe Lemaître…
champion régional en 100 m et 400 m
et champion de France cadets sur 400 m
cet été pour ma première participation.
Je dois encore améliorer ma technique
de course car je n’ai pas toutes les bases
et je garde des réflexes de rugbyman
comme le fait de me pencher en avant
quand je cours. Je suis plus à l’aise sur
les distances un peu plus longues car
elles me permettent de compenser ces
lacunes techniques par mes capacités
physiques.

Tu as obtenu très rapidement des

En juillet tu as participé
aux championnats d’Europe
en Hongrie. Comment as-tu vécu
cette expérience ?
C‘était impressionnant. Nous avons pris
l’avion avec la fédération d’athlétisme :
nous étions 47 athlètes français, avec
des coaches pour chaque discipline, des
médecins… réunis sur un campus dans
la ville de Györ. L’ambiance était sympa.
Côté sportif j’ai été plutôt déçu en finissant 12e du 400 m. Mais j’avais surtout
en tête de gagner de l’expérience, d’apprendre.

résultats impressionnants, dont un
titre national sur 400 m, comment
expliques-tu cette précocité ?
Franchement je ne sais pas trop quoi
penser, c’est allé très vite, je ne pensais
pas avoir ces résultats tout de suite.
Cette année, j’ai été champion départemental en 100, 200 et 400 m puis

Qu’envisages-tu pour la suite ?
Je vais passer dans la catégorie junior
cette saison donc la concurrence sera
plus rude. Faire aussi bien voire mieux
que cette année, ce serait déjà pas mal.
Avec, pourquoi pas, une médaille aux
championnats de France ! CR

Comment as-tu débuté le sprint ?

Je faisais du rugby depuis plusieurs années à Meudon et je voyais bien que je
courais plus vite que les autres. Je me
suis inscrit à l’ASM pour évaluer mon niveau réel et voir jusqu’où je pouvais aller.
Quand on débute l’athlétisme, on essaie
toutes les disciplines mais mon coach,
Philippe Le Coustumer, m’a vite orienté
vers le sprint car je m’y sentais à l’aise.

Football

Des nouvelles de Defrel

Formé à l’ASM, le Meudonnais
Grégoire Defrel continue son périple
transalpin. Cet été, l’attaquant passé
par Parme, Cesena et Sassuolo,
a quitté l’AS Roma pour rejoindre
la Sampdoria de Gênes, 10e du
championnat la saison passée.

Cyclisme

Le défi de Brian

Dans la nuit du 17 au 18 juillet, Brian
Benelfoul, un Meudonnais de 22 ans,
a réalisé son pari de rejoindre
la Bretagne à vélo en moins de
24 heures, soit 425 km de trajet. Le
cycliste amateur est parti de la forêt
de Meudon à 2h du matin avant de
rejoindre Plestan dans les Côtes
d’Armor… 22h55 plus tard ! À croire
que ses années de livreur à vélo ont
été un entraînement efficace !

Erratum
Une erreur s’est glissée en page 29 du
Chloroville n° 157, dans notre article consacré au
sport féminin. Les joueuses de l’ASM Volley-ball
n’ont pas accédé cette année à la Nationale 1
mais à la Nationale 3. Et c’est déjà pas mal !
Encore bravo à elles !
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A2

L1
L2

Speed dating
baby-sitting
Samedi 8 sept.
de 10h à 13h

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

 ENTRÉE
A2
A3
A4

Budget participatif
Grand Paris Seine Ouest
Patinoire de Meudon >UCPA<

CULTURE
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

Services culturels
de la Ville de Meudon
Ateliers d’expression culturelle
Académie d’art de Meudon
et des Hauts-de-Seine
Association Ré-création
Arts plastiques
Les amis de Meudon
Club informatique de Meudon
Chœur de Meudon
La compagnie de l’Athanor
Compagnie Arcane
Lire et faire lire
Jumelages européens
Brasis arts, rythmes et couleurs
Compagnie funk and style
Aumônerie des jeunes de Meudon
Aumônerie des collèges
de Meudon-la-Forêt

LOISIRS

SPORT

L1
L2
L3
L4
L5
L6

S1

L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22

Pôle jeunesse / famille de la Ville
Eclaireuses et éclaireurs de France
Scouts et Guides de France Meudon
Les chœurs d’enfants de Meudon
Atelier de reliure - Le Parchemin
Les ateliers des petites mains
de Meudon
Rosart
Le trèfle meudonnais
Amis d’handicapés mentauxAssociation Foi Esperance Amour
100 rires
Comité meudonnais des séniors
Maison pour tous
Amicale loisirs et culture
Association familiale de
Meudon-la-Forêt
Accueil des villes françaises
Association des familles de Meudon
Croix-Rouge française
Colibris-Le jardin d’Amélie
Les amis des fleurs et jardins
de Meudon
Rotary club de Meudon
West side Robot lab
Association de parents d’élèves >FCPE<

VENDREDI 7
DE 16H À 20H

SAMEDI 8
DE 10H À 19H

SEPTEMBRE 2018
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S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28

Club Meudonnais de patinage
artistique et de danse >CMPAD<
Short track
Patinage de vitesse >ASMV<
Meudon hockey club >MHC<
Association meudonnaise
et forestoise
Arc de Seine Kayak
ID Fitness
Gymnastique volontaire
Bas-Meudon
Association Renan Bellevue
Meudon gym danse
Danse & cie
Fêtes autour du monde
Meudon dance twirl
Tisbafunk cie
Club hippique des étangs de
Meudon
Meudon golf club
Krav maga club Meudon
Taekwondo club de Meudon
NC solidarité attitude
Association jeet kune do Meudon
Arts martiaux vietnamien
Hâu Quyên Seine Ouest
Zen budo
Scribdao
Activités de bien être
Association 6BAM
Association sportive du côteau
des Gardes
Meudon triathlon
Mantalo club
Club de plongée Galatée

SALLE DES AGRÈS
S29
S30
S31
S32

Association sportive Meudonnaise >ASM<
Football club des copains de Meudon
Foot en salle >AS PAMF<
Piscine Guy Bey

associations

LE FORUM DE TOUS LES LOISIRS
les allées du complexe Georges Millandy.
Cette année, la Ville vous invite à découvrir son stand d’information sur le budget
participatif (voir page 18). N’hésitez pas
à vous faire détailler le programme de la
saison culturelle sur le stand Culture à
Meudon. Jeunes parents, ne ratez pas le
speed dating baby-sitting, samedi de 10h
à 13h.

Nouveautés

Meudonnais, Meudonnaises, votre rendez-vous de la rentrée arrive
à grands pas ! Vendredi 7 et samedi 8 septembre, les associations
et services de la Ville vous attendent au Forum des loisirs.

C

ette année, vous vous êtes décidé(e) à vous inscrire au foot, au
Pilates ou à un atelier d’encadrement ? Ça tombe bien, chacune de ces
activités est représentée au forum des
loisirs. Savez-vous qu’à Meudon, vous
pouvez aussi découvrir le scribdao, le zen
budo ou le clown ? Leurs membres sauront vous expliquer les subtilités de leur

pratique et, pourquoi pas, vous proposer
une démonstration.

Plus de 200 activités
Plus de 70 stands, une soixantaine d’associations, les services de la Ville, du sport,
des loisirs créatifs, de la culture, des langues, de la musique, du jardinage… Retrouvez tout cela et bien plus encore dans

L’édition 2018 accueille de nouvelles associations. West Side Robot Lab propose
des ateliers de robotique tous les samedis à l’espace numérique du Potager du
Dauphin, accompagne les enseignants
et prépare à la First Lego League. Ariel
Haddad vous présentera sa nouvelle
association 100 Rires, qui se consacre
à l’art du clown. Au stand « bien-être »,
retrouvez les associations présentes à
la journée du bien-être (voir ci-dessous).
Dans les deux salles, explorez la multitude de pratiques sportives possibles à
Meudon. À l’extérieur, un stand de restauration vous propose des en-cas. Peur
d’être perdu(e) ? Découpez la page précédente et emmenez-la avec vous ! MH
Vendredi 7 septembre 16h-20h
Samedi 8 septembre 10h-19h
Complexe sportif Millandy

15 septembre

Journée du bien-être
L’année dernière, plus de 500 visiteurs avaient passé les portes de
la journée du bien-être. Pour la deuxième édition, une trentaine
de professionnels meudonnais investit le complexe René-Leduc le
15 septembre. Ils vous invitent à les rencontrer pour découvrir leurs
activités autour de stands, d’ateliers et de conférences. Vous pourrez
essayer gratuitement des séances de yoga, de taï-chi, de chi gong, de
massages, de feng shui... Cette année, vous pourrez aussi découvrir
l’hypnose ou vous procurer des crèmes de soin bio.
Samedi 15 septembre de 10h à 18h30
Complexe René-Leduc
facebook.com/BienetreMeudon
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3000

€

Le Rotary Club de Meudon a
financé l’achat de matériel horticole
professionnel par un chèque de
3000 € (la Fondation Rotary est
intervenue à hauteur de 1000 €) afin
que les 180 élèves de CAP, BEP, Bac
professionnel et BTS des sections
« productions horticoles » et « espaces
verts » du village éducatif SaintPhilippe (Apprentis d’Auteuil) puissent
bénéficier pour leur enseignement
d’un matériel professionnel de pointe.

Théâtre
Sur les planches de l’Athanor

CHORALE

Création d’un ensemble
vocal à voix mixtes

Recrutement sur audition
en octobre 2018. 6 sopranos,
6 altos, 4 ténors et 4 basses.
Expérience musicale
souhaitée mais non décisive.
Répertoire varié de classique
à contemporain. Répétitions
de 3 heures au conservatoire
un samedi après-midi
par mois. Travail personnel
entre les répétitions.
Collaboration avec les
ensembles orchestraux du
conservatoire.
ensemblevocalmeudon@gmail.com

Compagnie professionnelle de théâtre,
l’Athanor investit l’Avant Seine, la nouvelle structure municipale de Meudon sur
Seine. À la rentrée, deux nouveaux ateliers
d’initiation théâtrale sont proposés par
l’association. Conduits par Brisa Caleri,
comédienne et pédagogue, ils ont lieu le
mercredi matin de 9h30 à 11h et de 11h à
12h30, pour des enfants de 4 à 6 ans. Une
limite de 10 participants par atelier est
fixée en cohérence avec l’âge des apprentis comédiens (Tarifs : 100 € / trimestre +

SOUTIEN SCOLAIRE

Accompagnez un élève avec l’ESA
L’entraide scolaire amicale (ESA) recherche des bénévoles
pour accompagner des élèves, du CP à la terminale.
« L’accompagnement personnalisé aide les enfants et les adolescents
à retrouver confiance en eux et à améliorer leurs résultats scolaires »
explique Brigitte Gaulle, co-responsable de l’ESA Meudon. L’ESA propose un soutien à
des élèves que leurs parents ne peuvent pas aider faute de connaissances ou de moyens
financiers. Les bénévoles choisissent leur matière de prédilection et le niveau scolaire
de l’enfant avant de le rencontrer avec sa famille. Ils se rendent à son domicile une
heure par semaine et l’accompagnent sur une année.
entraidescolaireamicale.org
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8,20 € d’adhésion annuelle). La compagnie de l’Athanor organise par ailleurs des
stages de théâtre. Le prochain aura lieu à
l’Avant Seine pendant les vacances de la
Toussaint : du mardi au samedi de 14h à
18h. Il s’agira d’un stage de théâtre-impro
destiné aux adolescents et dirigé par Cécile
Coudol, comédienne, metteur en scène et
pédagogue de la Cie. (Tarif : 100 € + 8,20 €
d’adhésion). D’autres stages de création
théâtrale seront proposés toute l’année
pendant les vacances scolaires. CR

associations

SOINS PALLIATIFS

L’ASP recherche
des bénévoles

Jumelage
Baguette & Bretzel ou l’union franco-allemande
Vous apprenez l’allemand et avez envie
de vous immerger davantage dans cette
culture ? Vous avez fait un échange et vous
ne pouvez plus vous passer des Bratwurst,
des Bretztel et de la bière ? Vous soutenez
l’amitié franco-allemande et souhaitez
œuvrer pour le rapprochement des deux
cultures ? Rejoignez Baguette & Bretzel, une
toute nouvelle association meudonnaise
de culture franco-allemande. « Notre
objectif est de faire connaître et partager
la culture des pays de langue allemande sur
un mode convivial et festif » explique Annette

Ebrard, la présidente de l’association. Pour
se faire, Baguette & Bretzel vous propose
de participer à des conférences, projections
privées et représentations théâtrales
(prix groupés), de participer aux grands
événements festifs qui jalonnent l’année
des Allemands, à des ateliers créatifs
typiquement allemands, notamment
autour de la période de Noël et du carnaval,
ou encore de participer à un rendezvous mensuel à Meudon pour pratiquer
l’allemand avec des natifs d’outre-Rhin. CR
baguette.bretzel@gmail.com

Devant les demandes
croissantes d’accompagnement et pour développer
ses actions, l’ASP fondatrice
(Association pour
l’accompagnement et le
développement des soins
palliatifs) désire renforcer ses
équipes en île-de-France.
L’association apporte une
présence et une écoute aux
malades et à leurs proches
dans les phases critiques
de la maladie et en fin de
vie. L’ASP a besoin de votre
aide pour accompagner
les malades et leurs
proches dans une structure
hospitalière, en EHPAD ou à
domicile, aller au contact du
grand public, coopérer à sa
gestion administrative…
01 53 42 31 33
benevolat@aspfondatrice.org
www.aspfondatrice.org

LANGUES

Préparer le bac avec Breaktime
L’association Breaktime élargit ses ateliers aux lycéens meudonnais. Cette année, ils pourront eux aussi participer à des « discussions », occasions d’échanger et de débattre autour d’un sujet donné tout en pratiquant leur anglais. Ces
discussions sont animées par un intervenant, anglophone ou professeur. Grâce
à une approche de la langue axée sur la discussion et non plus seulement sur
l’écoute, les participants sortent très vite du rôle d’auditeur. Les discussions
permettent alors aux élèves de gagner en confiance tout en apprenant à argumenter en anglais.
Les séances hebdomadaires (mercredi de 13h30 à 14h30 ou jeudi de 18h à 19h) se
déroulent au complexe René-Leduc. En plus de ces réunions, les adhérents sont
invités à participer à d’autres activités organisées par l’association : conférences,
concerts de jazz ou initiation à la danse écossaise…
breaktime.meudon@gmail.com
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PROGRAMME
DES VISITES
ET DES ANIMATIONS
sur MEUDON.fr
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culture

Journées du patrimoine
Meudon sous un jour nouveau
Les 15 et 16 septembre, redécouvrez des
joyaux du patrimoine sous une lumière
nouvelle. Au musée Rodin, on dépoussière
les antiques chers au sculpteur, tandis
qu’au Potager du Dauphin, les artisans
vous ouvrent leurs portes !

2018

est l’année du musée Rodin de Meudon. En mai, un espace tactile a été
ajouté dans le jardin, qui permet enfin de ne plus
toucher les œuvres qu’avec les yeux ! Dans le musée,
l’espace des techniques donne les clés de fabrication
des sculptures. Comme du temps de Rodin, le parc
de la Villa appelle de nouveau à la contemplation des
œuvres monumentales en bronze, installées à l’air
libre. À l’occasion des Journées du patrimoine, une
autre promesse du musée Rodin voit le jour : l’ouverture de l’atelier des antiques. Marbres gréco-romains,
sculptures égyptiennes ou médiévales, miniatures en
ivoire… Rodin l’insatiable avait fait construire un atelier pour disposer son immense collection. C’est cet
espace qui revit aujourd’hui, et nous permet d’approcher toujours plus l’intimité du Maître. MH

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 13h à 18h
Musée Rodin Meudon
19 avenue Auguste Rodin

Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Retrouvez le programme complet sur MEUDON.fr

Découverte

Artisans à l’œuvre
Les artisans d’art installés au Potager du Dauphin vous invitent à les
voir à l’œuvre. Habitués à travailler dans le calme, portes closes, ils sont
ravis de dévoiler leur travail lors de quelques rares occasions, comme
les Journées du patrimoine. Cette année, profitez de votre visite de la
vénérable bâtisse du XVIIe siècle pour découvrir le travail de la chapelière
Béatrice de Beauvoir, du restaurateur de montres anciennes Thierry
Saada, du créateur de stylos plumes Alexandre Duboc ou de la bijoutière
Anne-Bénédicte Petitjean. Si les nouveaux arrivés méritent d’être salués,
profitez-en tout de même pour découvrir ou redécouvrir le talent des
onze autres artisans d’art !
Hôtel d’activités artisanales - Potager du Dauphin
15 rue de Porto-Riche
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250

puits construits
au niger GRÂCE
AUX puits du désert

15 €

prix de la place de
concert reversé
à l’association

Kel Assouf, rock des sables
Entre musique africaine, blues, rock et chants traditionnels touaregs, les Bruxellois de Kel Assouf
investissent le centre d’art et de culture vendredi 14 septembre pour ce concert événement au profit
de l’association Les puits du désert.

L

e groupe bruxellois évolue vers des
rythmes très rock, hypnotiques,
aux paroles engagées. Envoûtante
mais aussi nostalgique, la musique de
Kel Assouf ne laisse pas indifférent. Kel
Assouf, qui signifie à la fois « la nostalgie » et « fils de l’éternité » en langue Tamasheq, construit depuis sa création son
identité autour de deux idées centrales,
la promotion de la culture Touareg et la
lutte contre la discrimination.
En 2017, le groupe a remporté deux
« Octaves de la Musique » en Belgique dans la catégorie musique
du monde. Leader du groupe et compositeur, Anana Harouna est accompagné
par Toulou Kiki actrice principale du
film Timbuktu (2014), nominé aux Oscars et récompensé par sept Césars en
2015. Originaire d’Agadez au Niger, le
duo sort en 2010 son premier album Tin
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Hinane, du nom d’une ancienne reine
Touarègue, et acclamé par la critique. Leur
second opus, Tikounen, résolument rock,
est classé en 2016 parmi les 10 albums
africains de l’année par Les Inrockuptibles
et permet au groupe d’entretenir sa réputation sur scène. Après des tournées
mondiales et un succès grandissant, le
groupe Kel Assouf a accepté de se produire à Meudon pour un concert exceptionnel donné au profit de l’association
Les puits du désert dont il est l’ambassadeur. CR
kelassouf.com
Vendredi 14 septembre - 20h45
Centre d’art et de culture
Réservations par téléphone :
01 49 66 68 90 / Achat des billets
sur place le soir du concert
Tarif : 15 € - Placement libre.

Les Puits du désert
Comme l’expliquait la journaliste
meudonnaise Laurence Bobillier
dans les pages du Chloroville (voir
n° 157), Les puits du désert est une
association à but non lucratif créée en
2004 par Christel Pernet. Elle compte
aujourd’hui plus de 1 000 adhérents
et son rayonnement est devenu
international. L’association intervient
dans le Nord du Niger auprès des
populations nomades et sédentaires
les plus défavorisées. Ses missions
concernent l’accès à l’eau, aux soins de
base et à la réduction de la mortalité
infantile. Depuis 13 ans, l’association
intervient en total partenariat avec
l’ONG nigérienne Tidène, reconnue par
le gouvernement du Niger et présidée
par Mohamed Ixa.

culture
DOSSIER

Artistes à Meudon
ENTREZ dans les ateliers
Depuis 20 ans, Artistes à Meudon regroupe près de 80 artistes Meudonnais.
Samedi 29 et dimanche 30 septembre, ces derniers vous ouvrent les portes
de leurs ateliers…

P

eintres, sculpteurs, graveurs, plasticiens, photographes… professionnels et amateurs, Meudon
regorge d’artistes de talent, dont les univers et les pratiques reflètent une grande
diversité. Souvenez-vous ! L’association
Artistes à Meudon a été à l’origine de plusieurs événements urbains marquants :
les vaches et le pique-nique géant avenue
du Château, les installations éphémères
et les performances sur la terrasse de l’Observatoire et aux étangs de Meudon…
Cette année, plus de 65 artistes et leurs
invités vous ouvrent les portes de 35 ateliers, les samedi 29 et dimanche 30 septembre. Ces portes ouvertes se déroulent

tous les deux ans et permettent au public
de rencontrer les artistes sur leur lieu de
création, de découvrir leurs œuvres et de
dialoguer avec eux.

Une exposition
au centre d’art et de culture
Nouveauté importante de ces portes ouvertes 2018 : chaque artiste exposera une
œuvre au Centre d’art et de culture, du
13 au 30 septembre. L’occasion pour les
Meudonnais de préparer leur visite des
ateliers en se faisant une première idée
du style de chacun. En préambule de cette
exposition, un jury composé de professionnels remettra à l’artiste de son choix

le prix des portes ouvertes 2018, lors du
vernissage le vendredi 14 septembre à
19h. Par ailleurs, les artistes de cette nouvelle édition se sont engagés à soutenir
activement grâce à la pratique artistique
l’association caritative La Source Rodin,
qui vient en aide à des jeunes en difficulté et à leurs familles. Ainsi les artistes reverseront un pourcentage de leurs ventes
au bénéfice de cette association à vocation sociale et éducative. CR
29 et 30 septembre de 11h à 19h
Informations pratiques au centre
d’art et de culture durant toute la durée
de l’événement
www.artistes-meudon.com
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Jean-Louis Constanza
faire marcher
ceux qui ne marchent pas

Au sein de Wandercraft, Jean-Louis Constanza participe au développement d’un exosquelette,
robot permettant de faire marcher des personnes invalides sans assistance. Un outil de rééducation
qui promet une alternative au fauteuil roulant.
Comment a débuté votre histoire
avec Wandercraft ?

L’histoire, c’est celle d’Oscar, jeune Meudonnais. C’est mon fils. Quand je lui ai
offert son premier fauteuil roulant il y a
sept ans, il m’a dit : « c’est super papa, merci. Mais tu es ingénieur en robotique, alors
pourquoi les robots ne pourraient pas m’aider ? » Il avait 5 ans et demi. Ça a fait tilt.
Je suis allé voir des entreprises qui font
des exosquelettes, mais qui nécessitent
un accompagnement et des béquilles.
Puis, j’ai rencontré Nicolas Simon, Matthieu Masselin et Alexandre Boulanger,
au moment où ils fondaient Wandercraft.
Je les ai aidés à faire leur première levée
de fonds puis j’ai rejoint l’entreprise à
temps complet. Je suis en charge des aspects cliniques, financiers, marketing et
des ventes.
Pouvez-vous nous présenter
l’entreprise ?

Wandercraft, c’est 65 ingénieurs, dont la
plupart sont thésards ou ont une double
spécialisation, ce qui en fait une des meilleures équipes de robotique de marche au
monde. Nous sommes installés en plein

en
5 dates

1983
Diplômé de
SUPAERO

cœur de Paris, ce qui attire les ingénieurs
du monde entier. Il y a beaucoup de créativité et un très haut niveau. Vous pouvez voir des thèses et des papiers scientifiques sur le coin des bureaux ! Ils font
des maths, écrivent des lignes de code,
vissent des écrous et accompagnent les
patients lors des essais cliniques. Ce n’est
pas fréquent, cette polyvalence.

L’histoire de l’exosquelette,
c’est celle d’Oscar, jeune
Meudonnais. C’est mon fils.
Notre organisation de startup nous permet de tester beaucoup de choses, d’aller
vite, tout en respectant un protocole médical strict. Dans notre exosquelette, on
met quand même quelqu’un de plus fragile que la plupart des gens.
Que permet de faire votre
exosquelette ?

Faire marcher les gens qui ne marchent
pas. On s’adresse à des millions de personnes qui sont trois fois moins employées, qui ont trois fois moins accès

2005
Naissance
de son fils Oscar

2012
Rencontre l’équipe
de Wandercraft

aux études supérieures et qui souvent
ne peuvent pas faire des choses simples
comme franchir une porte ou une
marche. Notre exosquelette est le premier
robot à reproduire la marche humaine de
façon autonome et sans béquille, à un
stade industriel. Fin 2018, il assistera la
rééducation en centre de soins et pourra
à l’avenir être utilisé quotidiennement.
Nos prochains défis seront de passer un
trottoir, d’aller aux toilettes, d’entrer dans
un véhicule… et ce en toute sécurité.
Quel a été votre parcours ?

J’ai fait SUPAERO (l’école nationale de l’aéronautique et de l’espace) avec l’idée de
devenir spationaute. Trop myope, je me
suis dirigé vers la robotique. J’ai travaillé
dans le domaine militaire, puis j’ai bifurqué dans les télécoms, où j’ai contribué
à développer plusieurs entreprises. Mon
parcours me permet de saisir à la fois les
enjeux médicaux et techniques dans le
développement de nos exosquelettes. Ma
profession est aussi une passion et une
vocation. MH
wandercraft.eu

2015
Première personne
à se lever avec
l’exosquelette

Fin 2018
Commercialisation
en centre de soins
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meudon hier

Revoir le château de Meudon
Le musée d’art et d’histoire présente une
exposition sur le château de Meudon au
siècle de Louis XIV. Entre 1654 et 1711,
Servien, Louvois et le Grand Dauphin vont
y créer un lieu féerique.

A

près les troubles de la Fronde, le château de
Meudon est acquis en 1654 par Abel Servien,
surintendant des finances de Louis XIV. Le ministre, qui travaille avec Nicolas Fouquet, se passionne
pour son nouveau château. À l’apogée de sa carrière, il
fait construire, pour aller de Paris à Meudon, un « yacht
à la mode » tiré par des chevaux de hallage. Déplaçant
près d’un tiers du village, c’est lui qui fait édifier l’Orangerie ainsi que la grande terrasse, toujours conservées.
En 1659, il meurt en son château de Meudon, laissant
trois enfants mineurs. Son fils aîné, le marquis de Sablé, conserve le domaine durant vingt ans.

Un domaine quasi digne d’un prince
En 1679, le marquis de Louvois, rival de Colbert, acquiert Meudon pour y entreprendre ce que Louis XIV
réalise en plus monumental à Versailles. Il est alors le
premier confident du Roi Soleil. Et rien n’est trop beau
pour le ministre dont la famille possédait le château
voisin de Chaville : parterres à la française dessinés par
Le Nôtre, bassins, jets d’eau, profusion de topiaires, travaux titanesques dans la forêt afin de recueillir l’eau de
pluie pour alimenter les bassins, Meudon se pare d’un
luxe inouï, exprimant avec faste la puissance de la famille Le Tellier. En 1691, Louvois meurt brusquement à
Versailles, laissant un domaine quasi digne d’un prince
et trop fastueux pour un simple ministre.

Tel un petit Versailles
En juin 1695, Monseigneur, dit le Grand
Dauphin, fils aîné de Louis XIV,
obtient Meudon, dont
il fait sa résidence

en
5 dates
1654
Acquisition
par Abel Servien
1679
Acquisition
par Louvois
1695
Acquisition
par le Grand
Dauphin
1704
Grande fête
pour la Cour
1711
Mort du prince
au château

particulière et favorite un tiers de l’année. Le prince
agrandit le château vieux, fait construire une superbe
chapelle, ainsi que le château neuf, nouvel écrin qui
permet de loger tous les courtisans qui voient en lui
leur futur roi. Tous décrivent alors un site somptueux,
d’une richesse à peine concevable de nos jours, tel un
petit Versailles. Mais Meudon est bien plus naturel
que Versailles, et devient un « château des plaisirs » où
l’on joue « gros jeu ». Les jardins de pente sont si vastes
qu’ils sont comparés à l’une des sept merveilles du
monde antique : les jardins suspendus de Sémiramis,
à Babylone. Ce faste cesse à la mort du prince, le 14 avril
1711. « Fils de roi, père de roi, jamais roi », telle est la destinée du Dauphin.

Une exposition événement
Du 14 septembre au 21 décembre, le musée d’art et
d’histoire évoque au travers de peintures, de gravures
et de restitutions 3D les charmes du château disparu.
Cette exposition événement a été rendue possible par
le prêt d’œuvres du château de Versailles et du domaine national de Sceaux. Ainsi la peinture d’Hubert
Robert, surnommé le Fragonard des ruines d’architecture, Esquisse terminée de la démolition du château de
Meudon, peinte en 1804 et récemment acquise par le
Département des Hauts-de-Seine sera l’une des œuvres
majeures de cette exposition. FD
Informations pratiques p. 43
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LISTE MEUDON C’EST VOUS

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

Une opposition qui agit !

Hausse des impôts locaux :
une faute

C’est à l’unanimité que, lors du dernier conseil municipal, les élus ont
adopté les délibérations proposant la création d’un budget participatif
et de comités de quartier à Meudon. Le Groupe MEUDON C’EST VOUS
à l’origine de ces projets, est particulièrement heureux de cette issue.
C’est une innovation démocratique et sociale. Il est essentiel que tous
les meudonnais et meudonnaises s’en empare dans le sens du bien
commun : inventer des solutions durables, faire vivre les quartiers de
Meudon.
MEUDON C’EST VOUS était la seule liste à porter ces deux propositions
en cohérence pendant les élections et s’est mobilisé pour qu’elles aboutissent. Ainsi, avons-nous proposé une délibération détaillée prête
à l’emploi qui a été publié en intégralité dans les pages de Chloroville
(comme quoi on peut parfois laisser une page blanche et rédiger des
textes qui préfigurent des réalisations concrètes…). Cela a permis de
faire avancer le débat et d’engager les travaux pratiques. La majorité a su
se montrer à l’écoute de nos propositions et les reprendre. Nous tenons
à souligner la démarche constructive du maire et de son équipe car l’intérêt général gagne à chaque fois que des élus oeuvrent en responsabilité sans renier leurs convictions ou nier leurs divergences. Ces deux
innovations locales constituent une démarche volontaire de la ville à
laquelle nous sommes fiers d’avoir pu y contribuer utilement.
L’examen des délibérations en Commission des finances a permis
aux élus y siégeant de dessiner les contours d’un consensus acceptable par tous les groupes du conseil. Il faut saluer ici la qualité du
travail des services de la ville qui ont établit des comparaisons et des
analyses à partir d’exemples déjà existants ailleurs. Des choix ont été
faits comme, par exemple, sur le montant annuel du budget participatif porté à 250 000 euros. Ce chiffre pourra être discuté par certains
mais il nous est apparu raisonnable ; à tout le moins pour commencer
cette nouvelle expérience. Il sera toujours temps, comme discuté en
séance du conseil, d’évaluer les choses et d’apprécier ultérieurement
si des évolutions sont nécessaires. S’agissant des conseils de quartier,
couvrant tous les quartiers de notre ville, le principe du tirage au sort
des membres nous a semblé sage afin de limiter des risques de politisation ou de confiscation par des notables aux petits pieds. Ces conseils
doivent être le lieu d’expression de tous les habitants de Meudon. Un
arbitrage a eu lieu, après une riche discussion en conseil, pour trancher
sur la question de l’ouverture des séances de ces Comités que nous souhaitions. Là encore un consensus s’est dessiné et notre amendement
qui a été retenu, permet d’aboutir à un équilibre entre la non ouverture
comme règle afin de garantir la sérénité des débats, à l’instar de certaines commissions municipales, et la possibilité de séance publique
selon l’ordre du jour.
L’enjeu est désormais que l’ensemble des habitants de notre MEUDON
s’empare de ces innovations. Il est essentiel que toutes et tous vous
vous engagiez, proposiez, discutiez, délibériez… Ces nouveaux outils
démocratiques doivent servir à tout le monde et notamment à celles et
ceux qui se sentent exclus de la vie et de la décision publique. Faites les
vôtres ! Ce ne doit pas seulement être le petit truc des professionnels de
la profession, pour paraphraser Godard. Que chacun se passionne pour
imaginer la ville de demain, celle où il fait bon vivre pour tous, une ville
d’harmonie, de solidarité, et de modernité durable.
MEUDON C’EST VOUS et ses élus, Marc MOSSE (LREM),
Bouchra TOUBA (PS), Denis MARECHAL (PS),
Philippe CARAMELLE (LREM).
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Il y a des calendriers qui frappent par leur concomitance et révèlent
ce que certains voudraient cacher. Le jour même où la France
établissait un nouveau record mondial (!) des prélèvements obligatoires les plus lourds en passant pour la première fois la barre
des 45 %, la majorité municipale présentait un projet de budget
prévoyant une augmentation des impôts locaux avec une hausse
de 3 % de la taxe foncière. Cherchez l’erreur. Bien évidemment les
articles à sens unique et graphiques de toutes les couleurs dans
Chloroville tenteront de démontrer le caractère inéluctable de cette
hausse. Mais derrière le discours convenu de la bonne gestion, il y
a les actes. Et l’augmentation de la fiscalité locale, plutôt que la réalisation d’économies, est un choix fort. Voilà quelques années que
nous avions fait le diagnostic que notre Etat en faillite ne cesserait
de diminuer ses concours aux collectivités locales et que partant
de là, nous étions condamnés à réaliser des économies. D’où notre
réticence à la multiplication d’équipements publics qui entraine
inévitablement à la suite une hausse des coûts de fonctionnement.
Mais au-delà de toute mesure technique, c’est un état d’esprit qui
pousse à la dépense qui est à revoir. A notre question de savoir
s’il ne serait pas plus efficace de construire un cadre contraint de
dépenses à partir des recettes estimées, la présidente de la Commission des finances nous répondit alors d’un péremptoire « Ce
n’est pas la bonne manière de faire ». Ah bon ? Il y a pourtant des
organisations qui adaptent leurs dépenses en fonction des recettes
prévues. ça s’appelle des entreprises ; et ça fonctionne plutôt bien.
En tout cas mieux que la sphère publique française.
Groupe Meudon, Terre de Talents, de Solidarité, d’Avenir
Romain Chetaille
Julie Huguenin-Tilmant
contact@chetaille-meudon.fr

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

La ville durable et désirable dont nous rêvons,
Meudon peut s’engager vraiment dans la transition écologique et
multiplier innovations et initiatives.
Les pics de chaleur correspondent à des pics de pollution. La diminution de l’usage des combustibles fossiles devrait être notre objectif prioritaire. L’église de Meudon-la-Forêt a ré ouvert ses portes,
après 5 ans de recherche de financement et de lourds travaux de
toiture. Construite après 1905, aucun subside public ne pouvait lui
être accordé. Il est dommage de ne pas avoir utilisé ce toit comme
capteur d’énergie.
Cette démarche devrait être généralisée en cas de travaux ou
construction. Faisons le pour le boulodrome qui sollicite depuis
des années une couverture. Par ailleurs, nous n’avons pas de fontaine à eau qui éviterait peut-être qu’on attaque les bouches à incendie vidéo-protégés ? Et pourquoi aucun cinéma n‘est ouvert l’été
obligeant les meudonnais à se rendre à Paris ?
Loïc Le Naour
Pour le comité La République En Marche Meudon
loic.le-naour@mairie-meudon.fr
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LISTE MEUDON ENSEMBLE

Parce que la Démocratie évolue
Budgets participatifs, conseils de quartier, sondages sur internet :
les initiatives de démocratie participative sont nombreuses et
l’engouement pour ces nouveaux outils est réel.
Certains y voient une reprise en main du pouvoir par les habitants
des villes, départements et régions, symptôme de la mauvaise santé de notre système de démocratie représentative. D’autres y voient
au contraire une évolution saine de cette démocratie, aidée d’outils
modernes de communication. Les esprits les plus chagrins croient
déceler un « coup de com » destiné à berner les citoyens en leur
donnant l’illusion du pouvoir, pour que rien ne change.
Chacun se fera son avis…
À Meudon, le Maire et le Conseil municipal ont décidé, à l’unanimité
et après un débat de qualité, de mettre en place un budget participatif
et sept conseils de quartier lors du dernier conseil municipal dès
ce mois de septembre 2018. Pourquoi maintenant ?
En effet, Meudon connaît une véritable stabilité politique depuis
de nombreuses années. Cette fidélité des Meudonnais prouve
l’efficacité des Maires et de leur majorité municipale qui développent
et mènent des projets à bien pour Meudon. Elle démontre également
que le lien entre les Meudonnais et leurs élus repose sur une relation
de confiance, qui ne saurait exister sans un dialogue permanent. Les
conseils consultatifs et les réunions de concertation sur les grands
projets d’aménagement (Meudon sur Seine, Pointe de Trivaux) ont
montré leur pertinence et l’intérêt des Meudonnais.
Alors pourquoi faire plus ?
En éliminant les candidats des principaux partis politiques lors
des dernières élections, présidentielle et législatives, les Français ont
souhaité adresser un message fort à leurs dirigeants : ils ne se contenteront plus d’être consultés tous les 5 ans. Pas de remise en cause de
la démocratie représentative ni de volonté de démocratie directe :
seulement le souhait, légitime, d’être associés à l’élaboration des
politiques publiques tout au long du mandat.

la cité. Les nouvelles technologies sont la vraie raison de cette
évolution, car désormais n’importe quel habitant est, qu’il le souhaite
ou non d’ailleurs, associé à l’actualité de la collectivité. Plus besoin
d’être un professionnel, de « connaître du monde » : il suffit d’être
connecté. Naturellement, cela crée des vocations, ou plutôt encourage
à sauter le pas. Ceux qui voulaient s’investir mais qui n’osaient pas,
ceux qui pensaient l’adhésion à un parti comme préalable obligatoire,
ceux encore qui pensaient ne pas être légitimes pour exprimer leur
avis… peuvent, aujourd’hui, œuvrer pour leur quartier et leur ville.
C’est pour cela que le Maire et la majorité municipale ont souhaité la
mise en place de conseils de quartier et de budgets participatifs : pour
institutionnaliser ce dialogue permanent entre les habitants désireux
de s’investir et leurs élus, leur donnant la capacité d’agir.
Les conseils de quartier permettront aux riverains, qu’ils soient
particuliers, associatifs ou professionnels, d’échanger sur les
problématiques de leur quotidien dans leur quartier : voierie, sécurité, commerce etc., tous les sujets pourront être abordés. Le Maire et
les élus en charge des problématiques concernées seront également
présents et pourront dialoguer afin de trouver des solutions.
Les budgets participatifs permettront de financer des projets d’intérêt général. Ici aussi, la procédure encourage le dialogue avec la ville,
qu’il s’agisse des élus comme des services municipaux.
La démocratie participative à Meudon était déjà une réalité. Elle a
désormais un cadre amélioré qui, nous l’espérons, encouragera
encore plus de Meudonnais à s’investir pour leur ville aux côtés
des élus.
La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble.

Ce souhait n’est pas nouveau. Seulement, il s’est diffusé avec l’essor
du numérique. Il existe aujourd’hui de nombreux outils permettant
au plus grand nombre une connexion quasi permanente à la vie de

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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Samedi 1er septembre
BROCANTE

Comètes de Meudon

Pour celles et ceux qui veulent
rejoindre le club de hockey
de Meudon, les Comètes
proposent du matériel
d’occasion.
12h30-14h / Patinoire / Accès
libre / meudonhockeyclub.fr
Lundi 3 septembre
ATELIER

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 aux salles d’atelier

et aux machines à coudre.
13h30-16h / Centre social
Millandy / 01 41 07 94 79
INSCRIPTIONS

Ateliers de français
pour adultes

Préinscriptions des collégiens
avant le 14.9 et des
élémentaires sur rdv les
11 et 12.9 après orientation des
enseignants / Centre social
Millandy / 01 41 07 94 63

Des difficultés à comprendre,
à parler, à lire, à écrire ? Des
lacunes à combler ? Un besoin
de suivre la scolarité de vos
enfants ? Une équipe de
bénévoles vous accompagne
pour un apprentissage pratique
et en groupe.
Sur rendez-vous au
01 41 07 94 63 / Centre social
Millandy / Cours le mercredi soir.

Mardi 4 septembre

INSCRIPTIONS

Venez en famille pour
participer ou présenter une
activité (manuelle, expressive,
culinaire, sortie…), que vous
souhaitez expérimenter ou faire
découvrir, avec le soutien d’une

Accompagnement
à la scolarité

Pour les élèves forestois du CP
à la 3e.
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EN FAMILLE

Espace enfants-parents

animatrice. Ces ateliers peuvent
se dérouler le mercredi matin ou
après-midi en fonction de vos
propositions.
10h-12h ou 14h-16h / Centre
social Millandy / Gratuit sur
inscription / 01 41 07 94 79
NATURE

Rôle des végétaux en ville

mercredi 5 septembre

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

EN FAMILLE

Jeudi 6 septembre

C’est la rentrée pour les familles
meudonnaises !
9h-11h30 / Centre social
Millandy / 01 41 07 94 94

Mercredi-créa

ATELIER

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
Vendredi 7 septembre
EN FAMILLE

Forum des loisirs

16h – 20h / Gymnase Millandy
Accès libre et gratuit / Détail et
plan p. 30 & 31
Samedi 8 septembre
EN FAMILLE

Forum des loisirs

10h – 19h / Gymnase Millandy
Accès libre et gratuit / Détail et
plan p. 30 & 31
EN FAMILLE

Espace enfants-parents

Nouveau créneau d’ouverture
10h – 12h / Centre social
Millandy / Accès libre et gratuit
01 41 07 94 94

Agenda

Exposition
Le château
de Meudon
au temps
de Louis XIV

EXPOSITIONS
Jusqu’au 9 septembre
PASTEL

Maître et élève, une œuvre à quatre mains

Avec Valérie Duval et Marie-Élise Larène. Un projet unique
entre élève et maître avec le travail du pastel qui a abouti à la
réalisation d’une trentaine de tableaux.
Mardi au vendredi, 15h-19h / Samedi, 14h30-18h30
Vernissage : mardi 4 septembre – 19h / Centre d’art et de culture
DU 1er AU 30 septembre
AMÉNAGEMENT

Aux origines du Grand Paris

Depuis le 1er janvier 2016 le Grand Paris est une réalité
institutionnelle. Mais ce n’est encore pour les populations
concernées ni une réalité quotidienne ni un objet d’identification.
Pourtant le cheminement de cette idée, à la fois idéal et nécessité,
est ancien. L’exposition itinérante « Aux origines du Grand Paris :
130 ans d’histoire en Île-de-France » - vise précisément à le
retracer.
Mardi au vendredi, 15h-19h / Samedi, 14h30-18h30
Espace culturel Robert-Doisneau
DU
1er

Le château de Meudon au temps de Louis xiv - Servien, Louvois et le Grand Dauphin (1654-1711) c’est l’expo
événement de cette rentrée avec un tour d’horizon du passé royal de Meudon au temps du Roi-Soleil.
Peintures, gravures et restitutions 3D nous font revivre les charmes de ce château disparu avec des œuvres
prêtées par Versailles et Sceaux.
Mardi au dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 € / lire p. 39

Dimanche 9 septembre

Mardi 11 septembre

NATURE

CONSEILS

Fabrication de nichoirs à
ramener chez vous ou à laisser
dans les parcs et jardins de
Grand Paris Seine Ouest
14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / Inscription
au 0 800 10 10 21

Pour faire des économies
d’énergie dans l’habitat
(isolation, chauffage, aides
financières, professionnels
qualifiés…).
14h-18h / Centre social Millandy
Accès libre et conseils gratuits
0 800 10 10 21

Lundi 10 septembre

Mercredi 12 septembre

COUTURE

EN FAMILLE

Préparer l’hiver
pour les oiseaux en ville

De fil en aiguille

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

Info énergie

Mercredi-créa

Détails, se reporter au 5 septembre
10h-12h ou 14h-16h / Centre
social Millandy / Gratuit sur
inscription / 01 41 07 94 79
CONSEILS

Urbanis

Accompagnement dans vos
projets, conseils et assistance

pour les demandes de
financement et le suivi des
travaux.
11h-13h / Hôtel de Ville /
01 41 10 81 10 / urbanis.fr
NATURE

L’eau en ville

Comment la préserver, comment
s’adapter au changement
climatique
16h-17h / Maison de la nature et
de l’arbre / 4-7 ans / Inscription
au 0 800 10 10 21 / Places limitées
Jeudi 13 septembre
ATELIER

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

© RMN

Du 14 septembre au 21 décembre

sept. AU 31 oct.
GRAVURES

Paysages en métamorphose infinie

L’association des Amis d’Edmond et J.J.J. Rigal présente
les gravures de Thomas Fouque. Son œuvre gravée est
caractérisée par sa finesse et sa précision technique pour se
transporter dans la métamorphose infinie.
Mardi au dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 €
Du 12 au 30 septembre
ARTISTES À MEUDON

Sculpture, peinture, photo

Du 12 au 30.9 au centre d’art et de culture, les 29 et 30.9 au
Potager du Dauphin / Vernissage : vendredi 14 septembre – 19h
au Centre d’art et de culture / Lire p. 27
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07-08//9 forum des loisirs
Jeudi 13 septembre
CINÉ-CLUB

Gilda (vost)

Drame de Charles Vidor avec Rita
Hayworth et Glenn Ford (USA,
1947, 1h50, version restaurée).
Ballin Mundson, directeur d’un
casino, prend sous sa protection
Johnny Farrell, après l’avoir
sauvé. Il lui confie la direction
de son établissement et revient
marié à Gilda, l’ancienne
maîtresse de Johnny…
20h accueil-apéritif / 20h30
présentation et projection
Centre d’art et de culture / 4 €
Meudon 7e art
Vendredi 14 septembre
CONCERT

Kel Assouf

Entre musique africaine, blues,
rock et chants traditionnels
touaregs, les Bruxellois de Kel
Assouf proposent un concert
événement au profit de
l’association Les puits du désert.
20h45 / Centre d’art et de
culture / 15 € / Réservations
aux billetteries du centre d’art
ou de l’espace Doisneau / Achat
des billets sur place le soir du
concert / Lire p. 26
Samedi 15 septembre
VISITES

Journées européennes
du patrimoine

Détail des visites sur meudon.fr
PORTES OUVERTES

Maison pour tous

Présentation des activités,
inscriptions, atelier cuisine et
pâtisserie, etc.
10h-17h / 2 rue de la Pépinière
SANTÉ

Journée bien-être

Pour la deuxième édition, une
trentaine de professionnels

13//9 ciné-club

meudonnais vous invitent
à découvrir leurs activités
autour de stands, d’ateliers et
de conférences. Vous pourrez
essayer gratuitement le yoga, le
tai-chi, le qi gong, des massages,
le feng shui… Cette année,
vous pourrez aussi découvrir
l’hypnose ou vous procurer des
crèmes de soin bio.
10h-18h30 / Complexe
René-Leduc / Accès libre
EN FAMILLE

Croc’ Alouette

Une découverte du monde
sonore et musical pour les
enfants et leurs parents.
10h30 (18 mois - 2 ans) et 11h15
(3-4 ans) / Médiathèque de
Meudon centre / Retardataires
non acceptés / Inscription au
01 41 14 00 70
JARDINAGE

Potager d’automne
et engrais verts

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

La vie de château à Meudon
au temps de Louis XIV
Le roi et ses courtisans, je
découvre l’histoire du château de
Meudon. Visite de l’expo
au musée.
14h30-16h / Musée d’art et
d’histoire / 6-11 ans / atelier
gratuit pour les journées du
patrimoine / Réservation
au 06 60 65 00 84 ou
contact@lesartsbuissonniers.fr
CINÉ-RENCONTRE

Les rives du Destin (vost)

Drame d’Abdolrezah Kahani
(Iran, 1h15). Samira, jeune
mère à peine divorcée, quitte
sa province avec sa fille pour
revenir s’installer à Téhéran.
Déterminée à se construire une
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vie de femme indépendante,
elle cherche un travail et un
logement décents, pour sortir
de la précarité. Mais ce choix
de vie l’oppose à son ex-mari
violent, à son entourage divisé
et aux mentalités iraniennes
conservatrices…
20h30 / Centre d’art et de
culture / En présence du
réalisateur et d’Asal Bagheri,
sémiologue et spécialiste du
cinéma iranien
Dimanche 16 septembre
VISITES

Journées européennes
du patrimoine

Détail des visites sur meudon.fr
SPORT

Skateboard

Compétition proposée par Line
of the year avec CNPC et Brother
Crew
9h30-19h / Skatepark / 30
participants maxi / Food-truck
sur place / facebook.com
LINEOFYEAR
SPORT

Ensemble

Pour changer votre regard sur le
handicap, participez à la coursetrail de 5 km par équipe, aux
épreuves surprises, aux ateliers
et venez rencontrer de grands
champions français : Michaël
Jeremiazs (quadruple champion
olympique), Timothée Adolphe
(sprinter 100 et 200 m), Charlotte
Fairbank (n° 3 française en
tennis) et Samir Goutali (équipe
de France de basket).
9h-16h / Complexe Marcel-Bec /
Musique, food-trucks sur place
/ Entrée libre / Au profit de
l’association Comme les autres.
NATURE

Préparer les fleurs, fruits
et légumes de son jardin

14//9 kel assouf

Laissez les espaces libres
gestion différenciée. Atelier zéro
pesticide.
14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / Inscription au
0 800 10 10 21

Réservation au 06 60 65 00 84 ou
contact@lesartsbuissonniers.fr
lesartsbuissonniers.fr

Lundi 17 septembre

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

ATELIER

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 aux salles d’atelier et aux
machines à coudre.
13h30-16h / Centre social
Millandy / Accès libre et gratuit
01 41 07 94 79
Mercredi 19 septembre
EN FAMILLE

Mercredi-créa

Détails, voir le 5.9
10h-12h ou 14h-16h / Centre
social Millandy / Gratuit sur
inscription / 01 41 07 94 79
JEUNESSE

Club ados

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

La vie de château à Meudon
au temps de Louis XIV
Le roi et ses courtisans, je
découvre l’histoire du château
de Meudon. Visite de l’expo au
musée.
15h-17h / Musée d’art et
d’histoire / 6-11 ans/18 €

RENCONTRES-MÉMOIRE

Faut-il vraiment avoir peur
de la maladie d’Alzheimer ?

Jeudi 20 septembre
ATELIER

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
VISITE

Art et Vin

Visite du musée et des jardins
autour d’un verre de vin guidée
par l’œnologue Catherine
Dulhoste.
19h30-21h / Musée d’art et
d’histoire / 30 € plein tarif
et 15 € tarif étudiant / résa. :
3DOOZEN.net rubrique ART et
VIN / 06 51 96 68 36
contact@3doozen.net
Samedi 22 septembre
RANDO-SPORTIVE

La bossapas

Randonnée sportive dans les
Hauts-de-Seine, entre 10 et 35 km.
Départs dès 7h30 / Gare Chaville
Rive Droite / inscriptions
payantes sur rando92.fr avant
le 20.9
CINÉ-BOUT’CHOU

Le Quator à cornes

Animation (France, 40 min).
Aglaé la pipelette, Rosine la
tête en l’air, Clarisse la peureuse
et Marguerite la coquette ne

Agenda

ateliers
Séances découvertes

15//9 ciné-rencontre

15//9 Journée bien-être

À l’occasion de la rentrée des ateliers d’expression
culturelle, certaines associations vous proposent des
séances découvertes :
8 septembre

se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce petit
troupeau de vaches vous
entraîne dans leurs aventures…
10h-10h45 accueil (jeux pour les
enfants et café pour les parents)
10h45 projection / Centre d’art
et de culture / 4 €
NATURE

Reconnaître les oiseaux
le matin dans la forêt
de Meudon

14h30-17h30 / Maison de la
nature et de l’arbre / Inscription
au 0 800 10 10 21
ATELIER

Balade linguistique

Envie de faire découvrir
votre langue ? Devenez-en
ambassadeur ! Envie d’apprendre
quelques mots et de découvrir
des pays inconnus ? Participez
à ce moment d’échange
linguistique et culturel !
15h / Tout public / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt /
Inscription des ambassadeurs
avant le 19.9 / 01 41 28 19 57
claire.besnier@mairie-meudon.fr
Atelier

La peinture c’est une
affaire de genre ! Je réalise
mon portrait très royal !

À partir des portraits de
l’exposition temporaire, initiation
à l’art du portrait
15h-17h / Musée d’art et
d’histoire / 6-11 ans / 18 €
Réservation au 06 60 65 00 84 ou
contact@lesartsbuissonniers.fr
lesartsbuissonniers.fr
CYCLE KORE-EDA

Nobody Knows (vost)

Année du Japon en France.
Drame de Hirokazu Kore-Eda
Japon, 2004, 2h21, projection
en 35 mm, int. -12 ans
Quatre frères et sœurs vivent

avec leur mère. Pour réussir à
trouver un nouveau logement,
cette dernière cache l’existence
des trois derniers. L’aîné, Akira,
s’occupe de ses jeunes frères
et sœurs, chacun d’un père
différent. Un matin d’hiver, leur
mère disparaît et les enfants
commencent à vivre seuls.
Mais les factures s’accumulent, et
l’argent vient à manquer… Prix
d’interprétation masculine
à Cannes 2004.
20h30 / Centre d’art et de
culture

Lundi 24 septembre
ATELIER

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

Dessin iconographique

14h30-17h30 / 45 rue de la Belgique / 60 € / Adultes et ados
06 65 38 65 96 / lydia.khripouchine@gmail.com
17, 22 et 24 septembre

Écriture créative

14h-16h les 17 et 24.9 et 15h-17h le 22.9 / Potager du Dauphin
Adultes / 20 € / 06 87 80 06 43 / valerie.clo@orange.fr
19 et 26 septembre

Danse bien-être

18h45-20h30 et 20h45-22h / Mini-club Val-Fleury
10 € (déductibles si inscription) / Adultes / 06 62 20 23 17
effea.aguilera@free.fr

BROCANTE

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

8h-18h / Rue des Lampes

STAGE

SPORT

Pour les collégiens d’ArmandeBéjart pendant les vacances
scolaires
Centre social Millandy
01 41 07 94 63

25 septembre

CONCERT

26, 28 et 29 septembre

Dimanche 23 septembre

Vide-greniers

Penta’Solidaire

Épreuves sportives entre valides
et personnes atteintes d’un
handicap. Avec l’UFOLEP et
Horaison
11h-19h / Stade et gymnase
René-Leduc / Accès libre sur
inscription : cd.ufolep.org/
hautsdeseine / Lire p. 25
SPORT

Paris-Versailles

41 édition de la célèbre course
à pied avec les 25 000 coureurs
qui auront à passer le cap
de la route des Gardes
Stationnement interdit
sur le trajet de 9h à 15h
parisversailles.com
e

NATURE

L’art du compostage

14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / Inscription
au 0 800 10 10 21

Révisions scolaires

Gens de Meudon

Reprise du concert donné au
centre d’art et de culture avec
Archimusic et Céline Laly au
chant.
19h / La Boutique du Val
jereserve@archimusic.com
01 74 34 35 33
Mercredi 26 septembre
EN FAMILLE

Mercredi-créa

Détails, voir le 5.9
10h-12h ou 14h-16h / Centre
social Millandy / Gratuit sur
inscription / 01 41 07 94 79
JARDINAGE

Jardin de l’inf’eau :
l’eau et l’environnement
Jardins forestois
Avec l’association Espaces
Inscription au 01 55 64 13 40

22 septembre

Yoga

11h-12h / Mini-club Val-Fleury / Gratuit sur inscription
Adultes et ados / 06 79 71 99 49 / accord@aliceadsl.fr

Allemand

17h30-18h45 / Potager du Dauphin / Gratuit sur inscription
Adultes et ados / 01 46 26 44 65

Échecs

Mini-club C.-Desvergnes et salle de l’Arepa / Accès libre
06 63 13 32 59 / lechiquier.meudonnais@gmail.com
2, 4 et 6 octobre

Atelier vocal

Cours individuels : 12h30-17h30 le 2.10, 16h15-19h le 4.10,
10h30-17h45 le 6.10 / Cours collectifs : 19h30-21h30 le 4.10
Chapelle Saint-Georges, Potager du Dauphin
15 € déductible si inscription / 06 64 44 64 82
morihien@yahoo.fr
4 et 6 octobre

Écoute de musique classique

14h-16h le 4.10 et 14h30-16h30 le 6.10 / Chapelle Saint-Georges,
Potager du Dauphin / 20 € déductible si inscription
06 29 74 10 80 / parcoursmusique.fr
marie-aude.fourrier@orange.fr
Brochure et détail des séances sur sorties.meudon.fr
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15-16//9 patrimoine
Mercredi 26 septembre
CONSEILS

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
Atelier

Peinture, sculpture,
tapisserie…

Je découvre le musée de ma
ville et j’imagine ma collection
d’œuvres d’art préférées. À la
rencontre des œuvres majeures
du musée.
15h-17h / Musée d’art et
d’histoire / 6-11 ans / 18 €
Réservation au 06 60 65 00 84 ou
contact@lesartsbuissonniers.fr
lesartsbuissonniers.fr

16//9 skateboard
NATURE

ATELIER

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

Les relations familiales ne sont
pas toujours simples. Faites une
pause et venez partager votre
expérience et vos questions du
moment. Atelier animé par une
thérapeute familiale.
20h-22h / Centre social Millandy
Accès libre et gratuit
01 41 07 94 82

Jeux autour de la
reconnaissance de la flore
et de la faune

Jeudi 27 septembre
ATELIER

On cuisine ensemble
et on mange ensemble

Parent’aise

Samedi 29 septembre

10h-14h / Maison pour tous
2 rue de la Pépinière

CONFÉRENCE

ATELIER

Avec Élodie Richard et Bérénice
Negarville, psychologues
cliniciennes, Marine Schwab,
psychomotricienne, et Claire
Pagès, directrice des Papillons
Blancs de Saint-Cloud. En
partenariat avec Autistes sans
frontières 92, l’APEI, les Papillons
Blancs et Horaison.

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

Autisme : du repérage
à la prise en charge

22//9 ciné bout’chou

9h30 – 12h / L’Avant Seine
Entrée libre
HORS LES MURS

La Boutique aux Arches

Concert avec Nicolas Fargeix
(clarinette) et David Pouradier
Duteil (percussions)
16h / Arches d’Issy-les-Moulineaux
(départ de l’atelier 2) / Accès libre
Dimanche 30 septembre
SOLIDARITÉ

Enfants sans cancer

Courses et marches solidaires
de 5 à 10 km.
8h Accueil et 10h Départs
Domaine de Saint-Cloud
enfantssanscancer.com
NATURE

Préparer l’hiver
pour les insectes

Fabrication d’hôtel à insectes à
ramener chez vous ou à laisser

RENTRÉE LITTÉRAIRE à la médiathèque
Samedi 29 septembre

© Hannah Assouline / Opale / Leemage

Rencontre avec Jérémy Fel
Après Les loups à leur porte, Jérémy Fel
présente son nouveau roman, Helena. Dans un
Kansas aride, trois personnages sont piégés dans un
engrenage infernal : ce thriller est mené de main de
maître par un des auteurs français les plus américains !
11h / Public adulte / Médiathèque de Meudon centre

Lecture à voix haute
De Harry Potter à Bilbo le Hobbit : magiciens, sorcières, et autres
dragons…
Dans ces mondes magiques, on traverse les miroirs, on mange
des chocogrenouilles, mais il faut aussi apprendre à se méfier
des affreuses sorcières ou des dragons jaloux de leur trésor…
18h / À partir de 6 ans / Médiathèque de Meudon-la-Forêt
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pour les parcs et jardins de
Grand Paris Seine Ouest
14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / Inscription au
0 800 10 10 21
VIDE-DRESSING

Vêtements, chaussures et
accessoires

Bonnes affaires et café offert !
11h à 18h / Parvis du centre d’art
et de culture / Inscriptions
à vide.dressing.meudon@
gmail.com
CINÉMA

Lady Chatterley

Cycle « un regard de cinéaste, au
féminin ». Film de Pascale Ferran
(2006 – 2h38). Dans le château
des Chatterley, Constance coule
des jours monotones, enfermée
dans son mariage et son sens du
devoir. Elle fait la connaissance
de Parkin, le garde-chasse
du domaine. Récit d’un lent
apprivoisement, d’un éveil à la
sensualité pour elle, d’un retour
à la vie pour lui.
17h / Strate, école de design –
Sèvres / 5 € ou 3 € adhérents,
jeunes et chômeurs
Le petit cinéma de Meudon
le-petit-cinema-de-meudon.com
REGARDS CROISÉS

My pure land (vost)

Drame de Sarmad Masud
(G.B., 1h32). Dans une région
isolée du Pakistan, les terres sont
l’objet de toutes les convoitises
et les querelles de famille se
règlent les armes à la main.
Quand son père est injustement
emprisonné, Nazo une jeune fille
de 18 ans, se retrouve seule avec
sa sœur et sa mère, assiégées
par des bandits armés, engagés
par leur oncle pour s’approprier
leur maison…
14h30 / Espace Doisneau

22//9 CYCLE KORE-EDA
REGARDS CROISÉS

La mauvaise réputation
(vost)

Drame de Iram Haq (All., 1h47,
Avertissement : des scènes, propos
ou images peuvent heurter la
sensibilité). Nisha est une jeune
fille de 16 ans qui mène une double
vie. À la maison, elle est la parfaite
petite fille pakistanaise. Dehors,
c’est une adolescente norvégienne
ordinaire. Lorsque son père la
surprend dans sa chambre avec
son petit ami, la vie de Nisha
dérape…
16h30 / Espace Doisneau

23//9 Penta’Solidaire
Lundi 1er octobre

mercredi 3 octobre

ASSOCIATION

CONFÉRENCE

Bourse aux vêtements

Avec l’association des familles
de Meudon.
Dépôt le 1er.10 de 13h à 19h et
le 2.10 de 9h à 11h / Vente le 2.10
de 14h30 à 20h (dès 13h30 pour
les adhérents) et le 3.10 de 10h
à 15h / Paiement et restitution
des invendus le 4.10 de 15h à
19h30 / Entrée libre / 15 € pour
une adhésion valable pour
2 ventes / Gymnase René-Leduc
familles-meudon.fr

29//6 cinéma

Abel Servien et Louvois
à Meudon

Par Franck Devedjian,
responsable scientifique du
musée.
18h30 / Musée d’art et d’histoire
Accès libre / Réservation
obligatoire au 01 46 23 87 13
ou accueilmusee@mairiemeudon.fr

Hubert Robert, esquisse terminée
de la démolition du château de Meudon.

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE d’humour

Jeudi 4 octobre
CONFÉRENCE

Des enjeux de la médecine

du 3 au 7 octobre

C’est déjà la 29e édition ! Bientôt 30 ans que ce festival révèle des talents
du cinéma français comme on aime en voir très souvent. Pour la compétition, treize comédies récentes aux univers variés ont été choisies avec
soin par le comité de sélection pour le plus grand plaisir des spectateurs.
À vous de juger et de décerner le prix du public tant convoité par les
jeunes réalisateurs ! Autre temps fort du festival, le Panorama : courts de
cœur ! 2018. Venez apprécier ce panorama de neuf coups de cœur composé de comédies sentimentales ou très légèrement « dramatiques »,
amères, décalées, loufoques, osées, cyniques et plus encore.
Centre d’art et de culture / Meudon 7 art
festivalmeudon.org/le-festival-2018
e

Pour sa rentrée, l’université
Auguste-Rodin propose une
conversation scientifique animée
par Étienne Klein, astrophysicien,
avec Jean-François Toussaint,
médecin, cardiologue et
professeur de physiologie.
Lectures de textes par Léon
Bonnaffé, comédien.
19h30 / Espace Doisneau
Entrée libre et gratuite dans
la limite des places disponibles
Université Auguste-Rodin
Vendredi 5 octobre
ASSOCIATION

Baby bourse

Avec l’association familiale
de Meudon-la-Forêt.
Dépôt le 5.10 de 13h30 à 19h
Vente le 6.10 de 9h à 12h30
et de 14h à 17h / Paiement et
restitution des invendus le 7.10
de 10h à 12h / 118 rue de la
Pépinière à Meudon-la-Forêt

MUSIQUE

Scène ouverte

Musiciens professionnels
ou amateurs, participez à cette
nouvelle scène ouverte rien
que pour vous !
20h / Espace culturel RobertDoisneau / Inscriptions sur place
Entrée libre et gratuite pour les
spectateurs
Samedi 6 octobre
BROCANTE

Foire à la Farfouille

Avenue Henri-Dalsème
Inscription dès le 11.9
Maison pour tous
EN FAMILLE

Espace enfants-parents

Nouveau créneau d’ouverture
10h – 12h / Centre social
Millandy / Accès libre et gratuit
01 41 07 94 94
STAGE

Photographier de nuit,
photographier la nuit

Avec Anne-Sophie Soudoplatoff
17h-21h / ateliers du Val / 48 € +
adhésion / Inscriptions jusqu’au
28.9 / Académie d’art de
Meudon et des Hauts-de-Seine
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30//9 regards croisés

30//9 regards croisés

SEMAINE BLEUE
Lundi 8 octobre
CONFÉRENCE

L’accident vasculaire cérébral
Par France AVC Ile-de-France accompagné
du Dr Marie Bruandet,
neurologue à l’hôpital Saint-Joseph.
15h-17h30 / Gymnase René-Leduc

Espaces numériques
Académie d’art de Meudon
et des Hauts-de-Seine
15 rue de Porto-riche
06 01 74 29 39

Ateliers du Val
21 rue du Val

Ateliers d’expression culturelle

MARDI 9 octobre

15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 24

NUMéRIQUE

Boutique du Val

Plateau radioweb avec Pascal Gigot et vidéomaton
sur le numérique.
14h-17h30 / Pôle intergénérations

17 rue des vignes
01 74 34 35 33

Centre d’art et de culture

VISITES

15 bd des Nations-Unies
01 49 66 68 90
sorties.meudon.fr

EPHAD et résidences autonomes

Centre social Millandy

Mercredi 10 octobre

Jeudi 11 octobre

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

FORUM

Chapelle Saint-Georges

14h30-17h

Partage et découverte de notre environnement

15 rue de Porto-riche

Conférence, exposition, jeux, atelier
cosmétique bio et buffet bio.

Complexe sportif Marcel-Bec

14h-17h30
L’Avant Seine
Vendredi 12 octobre
CLÔTURE

Chansons
Avec Stéphane Flachier au piano
et Emmanuelle Grohmann au chant.
15h-17h30 / Potager du Dauphin
Sur inscription selon les places disponibles
Service de transport gratuit pour les
personnes à mobilité réduite et sur
réservation / 01 41 14 82 53 et 01 41 14 81 66
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04//10 Des enjeux de la médecine

Route du Pavillon de l’abbé
0 800 10 10 21

Conservatoire
Marcel-Dupré

7 bd des Nations-Unies
01 46 29 32 96

Espace culturel
Robert-Doisneau

16 av. du Maréchal de Lattre
de Tassigny
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

Espace jeunesse

2-4 rue des Grimettes
01 41 14 65 22

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

Jardins forestois

5 rue Georges-Millandy

L’Avant Seine

3 rue du Martin-Pêcheur

Ludothèque

5 rue Georges-Millandy
01 41 14 65 83

Maison de la nature
et de l’arbre

14 ruelle des Ménagères
0 800 10 10 21
seineouest.fr

Médiathèques

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

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

Musée Rodin

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

Patinoire

13 avenue de Villacoublay
01 46 31 33 38

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

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

Agenda

En septembre
My lady (vost)
Drame judiciaire de Richard Eyre
avec Emma Thompson • G.-B.
1h45
Faut-il obliger un adolescent
à recevoir une transfusion qui
pourrait le sauver ? Fiona Maye,
juge, décide de lui rendre visite,
avant de décider…

Mary Shelley (vost)

Fleuve noir

Thriller d’Erick Zonca
avec Vincent Cassel, Sandrine
Kiberlain • France • 1h54
Dany Arnault disparaît. François
Visconti, usé par son métier de
policier, est mis sur l’affaire…

Animation • Chine •1h31
+6/7 ans
Peng, jars casse-cou, farceur et
dragueur, se blesse en voulant
épater les jolies oies et doit
renoncer à la grande migration
annuelle…

Hôtel Transylvanie 3

L’envol de Ploé

Animation • USA • 2018 • 1h37
+ 6 ans
La famille de monstres
embarque pour une croisière de
rêve afin que Drac puisse souffler
un peu…

Dogman (vost)

Drame/Policier de Matteo
Garrone avec Marcello Fonte
Italie • 1h42 • Int.- 12 ans
Marcello voit revenir de prison
son ami Simoncino, un ancien
boxeur accro à la cocaïne… Prix
d’interprétation masculine à
Cannes 2018

Trois visages (vost)

Drame de et avec Jafar Panahi
Iran • 1h40
Une actrice iranienne reçoit la
vidéo d’une jeune fille implorant
son aide pour échapper à sa
famille conservatrice… Prix du
scénario à Cannes 2018

Bécassine

Comédie de Bruno Podalydès
avec Karin Viard • France • 1h42
Bécassine, un peu naïve et
maladroite, vient d’une famille
très modeste de Bretagne…

Drame historique de Haifaa
Al Mansour avec Elle Fanning
USA • 2h
L’histoire d’amour entre la
romancière Mary Shelley
(Frankenstein) et son mari,
le poète Percy Shelley…

Destination Pékin

Film d’animation de Arni
Asgeirsson • Islande • 1h24
+ 4 ans
L’hiver 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…

Sur la plage de Chesil (vost)
Drame de Dominic Cooke
avec Saoirse Ronan • USA • 1h50
1962. Dans une Angleterre encore
corsetée par des conventions
sociales étouffantes, Florence
et Edward, la petite vingtaine,
viennent de se marier…
Le monde est à toi

Comédie dramatique de Romain
Gavras avec Isabelle Adjani
France • 1h34
François, petit dealer, a un rêve :
devenir le distributeur officiel
de Mr Freeze au Maghreb…
Quinzaine des réalisateurs à
Cannes 2018

Le poirier sauvage (vost)

Drame de Buri Bilge Ceylan
Turquie • 3h08
Passionné de littérature, Sinan
rêve d’être écrivain. De retour

en Anatolie, il met toute son
énergie pour être publié…
Sélection officielle à Cannes 2018

par hasard sur Haemi, jeune
fille qui habitait auparavant son
quartier… Primé à Cannes 2018

Les rives du destin

The guilty (vost)

Lire page 44

Gilda

Lire page 44

Maya l’abeille 2

Animation • Allemagne • 1h25
+ 4 ans
Maya participe enfin aux Grands
Jeux du Miel…

Guy

Comédie dramatique de
et avec Alex Lutz • France • 1h41
Gauthier apprend qu’il serait
le fils illégitime de Guy Jamet,
artiste de variété des années 60
et 90… Semaine de la critique à
Cannes 2018

Woman at war (vost)
Comédie de Benedikt Erlingsson
Islande • 1h41
Halla déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium,
qui défigure son pays… Primé à
Cannes 2018
Dark river (vost)
Drame de Clio Barnard • G.-B.
1h29
Après la mort de son père et
quinze ans d’absence, Alice
revient dans son Yorkshire natal
réclamer la ferme familiale qui
lui était promise…

Thriller de Gustav Möller
Danemark • 1h25
Une femme, victime d’un
kidnapping, contacte les
urgences de la police. La ligne
est coupée brutalement… Prix
de la critique au festival du film
policier de Beaune 2018

Les vieux fourneaux

Comédie de Christophe
Duthuron avec Eddy Mitchell
France • 1h30
Pierrot, Mimile et Antoine ont
bien compris que vieillir était
le seul moyen connu de ne pas
mourir…

My pure land (vost)

Lire p. 46

La mauvaise réputation
(vost)
Lire p. 46

Les Indestructibles 2

Animation • USA • 1h58 • +6 ans
Hélène, mère de la famille des
super-héros, se retrouve sur le
devant de la scène laissant à
Bob le soin gérer de manière
chaotique les tâches du
quotidien…

Nobody knows (vost)
Lire page 45

Le quator à cornes
Lire page 44

Burning (vost)

Drame/Thriller de Lee ChangDong • Corée du Sud • 2h28
Jongsu, jeune coursier, tombe
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Séances du 30 août au 2 octobre
CENTRE D’ART ET DE CULTURE
14h30
20h30

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
Hôtel Transylvanie 3
My Lady (vost)

14h30

Hôtel Transylvanie 3

17h
20h30

My Lady (vost)
Fleuve noir

Samedi 1er septembre

14h30
17h
20h30

Fleuve noir
Hôtel Transylvanie 3
My Lady (vost)

Dimanche 2 sept.

14h30
17h

Hôtel Transylvanie 3
My Lady (vost)

Mercredi 5 sept.

14h30
16h30

L’Envol de Ploé
Mary Shelley (vost)

Jeudi 30 août

Vendredi 31 août

Jeudi 6 septembre
Vendredi 7 septembre

21h

20h30

Mary Shelley (vost)

Dogman (vost)

14h30
21h

Trois visages (vost)
Bécassine

Samedi 8 septembre

14h30
17h
21h

Mary Shelley (vost)
Destination Pékin
Trois visages (vost)

14h30
17h
20h30

Bécassine
L’Envol de Ploé
Mary Shelley (vost)

Dimanche 9 sept.

14h30
17h

Destination Pékin
Trois visages (vost)

14h30
16h30

L’Envol de Ploé
Mary Shelley (vost)

Mardi 11 septembre

21h

Dogman (vost)

14h30

Bécassine

Mercredi 12 sept.

14h30
17h
20h30

Hôtel Transylvanie 3
Sur la plage de Chesil (vost)
Sur la plage de Chesil (vost)

14h30
17h
21h

Maya l’abeille 2
Le monde est à toi
Le monde est à toi

Sur la plage de Chesil (vost)
Hôtel Transylvanie 3
Ciné-rencontre : Sur les rives du Destin (vost)

14h
20h30

Le poirier sauvage (vost)
Sur la plage de Chesil (vost)

Hôtel Transylvanie 3
Le poirier sauvage (vost)

14h30
17h

Maya l’abeille 2
Sur la plage de Chesil (vost)

Jeudi 13 septembre

20h

Samedi 15 septembre

14h30
17h
20h30

Dimanche 16 sept.

14h
16h

Ciné-club : Gilda (vost)

Mardi 18 septembre

21h

Le monde est à toi

Mercredi 19 sept.

14h30
17h

Destination Pékin
Guy

Vendredi 7 septembre

14h30

Samedi 22 septembre

10h
14h30
17h
20h30

Ciné-Bout’chou : Le quator à cornes
Woman at war (vost)
Dark River (vost)
Cycle Kore-Eda : Nobody Knows (vost)

Dimanche 23 sept.

14h30
17h

Dark River (vost)
Woman at war (vost)

Guy

17h
21h

Destination Pékin
Guy

14h30
17h

Destination Pékin
Guy

Mardi 25 septembre

21h

Mercredi 26 sept.

14h30
17h

Guy
Les indestructibles 2
Les vieux fourneaux

Vendredi 28 sept.

20h30

La mauvaise réputation (vost)

21h

Les vieux fourneaux

Samedi 29 septembre

14h30
20h30

Burning (vost)
Burning (vost)

14h30
17h

Les vieux fourneaux
Les indestructibles 2

Dimanche 30 sept.

14h30
16h30

The guilty (vost)
Burning (vost)

14h30
16h30

Regards croisés : My pure land (vost)
Regards croisés : La mauvaise réputation (vost)

Mardi 2 octobre

21h

The guilty (vost)

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

6 juillet

Musique et feu
d’artifice
pour fêter l’été

La fête de l’été au parc
du Tronchet a rencontré
un joli succès : 3 300
personnes, en famille ou
entre amis, sont venues
célébrer le début des
vacances. Le programme
a ravi petits et grands :
jeux, pique-nique et
food-trucks, animation
musicale et clou du
spectacle : un feu d’artifice
haut en couleurs.
L’Académie d’art ouverte à tous

Tout le mois de juin, l’Académie d’art a ouvert
ses portes aux Meudonnais. La manifestation
a attiré de nombreux curieux sur plusieurs
lieux d’exposition et d’expérimentation,
comme au Centre d’art et de culture, où a eu
lieu le vernissage le 7 juin en présence de
Denis Larghero, Maire de Meudon.

11 juillet

Meudon sur Seine, UN QUARTIER EN VOGUE

juin
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Denis Larghero, Maire de Meudon, Hervé Marseille,
Sénateur des Hauts-de-Seine, et François Bertière,
président de Bouygues Immobilier, ont inauguré
l’ensemble immobilier comprenant 119 logements et les
5 400 m2 de bureaux à énergie positive du Green Office
en Seine. Avec l’ouverture de l’Avant-Seine fin septembre
et la future installation de commerces rue du MartinPêcheur, c’est tout le quartier qui se modernise.

Dans le rétro

15 juillet

champioOOOns DU MONDE !

Vous étiez plus de 3 000 à encourager les Bleus au Potager du Dauphin et plus de
400 à l’espace Robert-Doisneau ! Merci pour ces moments riches en émotion,
partagés lors de la retransmission de la finale de la Coupe du Monde.

13 juillet

22 juillet

Une fresque
pour toute l’école

Les écoliers, les enseignants et
les ASEM de l’école maternelle
Ravel Prévert ont mis la main à
la pâte en fin d’année scolaire
pour réaliser cette fresque tous
ensemble. Un beau souvenir de
moments partagés !

Les Anciennes ont la cote !

La 11e traversée de Paris a attiré de nombreux
amoureux de belles mécaniques. Le défilé des
voitures de collection est parti de Vincennes
tôt le matin pour une arrivée sur la terrasse de
l’Observatoire à l’heure du pique-nique !
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C’est pratique

mes démarches

DÉCHETS
PERMANENCES DU MAIRE

GPSO gère la collecte des déchets et fournit gratuitement les bacs jaunes ou gris. Les
bacs sont à sortir la veille à partir de 19h et à rentrer 1h maximum après le passage de
la benne (retrouvez les jours de collecte de votre secteur sur MEUDON.fr). Quant aux
encombrants, ils sont enlevés selon le calendrier à retrouver sur cette page chaque
mois. Ce terme inclut les mobiliers, les matelas, la ferraille, les cycles, etc., mais pas les
gravats, les déchets toxiques, les pneus, l’huile de vidange, les déchets d’équipement
électriques et électroniques, les déchets verts… Tout dépôt sauvage vous expose à une
amende jusqu’à 450 €.
Seineouest.fr

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 :
Le samedi 1er septembre à la mairie
annexe de Meudon-la-Forêt
de 9h30 à 11h.
Les autres samedis du mois, la
permanence est tenue par un maire
adjoint de 9h30 à 10h30.
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 :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
MEUDON.fr

GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO)
9 route de Vaugirard
CS 90008
92197 Meudon cedex
(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr
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PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement
la pharmacie la plus proche :
monpharmacien-idf.fr
INSTALLATIONS
Guillaume Verdade, artisan taxi
06 01 96 97 30
Claire Herrault
Psycho-praticienne (enfants, adultes,
soutien éducatif)
23 rue d’Arthelon
06 63 87 70 80 / claireherrault.fr

Déchéterie
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
n Particuliers : du lundi au vendredi de 14h
à 18h30, samedi de 9h à 18h30, dimanche
de 9h à 12h30.
n Associations, institutionnels et
professionnels : du lundi au vendredi de
7h à 12h

ENCOMBRANTS
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois par
mois selon les secteurs :
1er lundi : Le Val, rues de Paris, Herault,
Père Brottier, av. du Maréchal Joffre.
1er mardi : Bellevue, bd des NationsUnies, avenue du 11 Novembre, rue des
Galons
2e lundi : Val-Fleury, av. Jean Jaurès, rue
de Paris jusqu’aux rues de la Belgique et
Hérault
2e mardi : Meudon-la-Forêt, secteur H.
Etlin, av. du Maréchal Juin, rue du Cdt
Louis Bouchet

3e lundi : Meudon-la-Forêt, avenue
du Général de Gaulle à l’avenue de
Villacoublay
3e mardi : Meudon sur Seine, jusqu’à la
rue Alexandre Guilmant et la rue Robert
Julien Lanen
4e lundi : Rue de la République, de la rue
Langrognet à l’avenue Le Corbeiller
COLLECTE SOLIDAIRE ECO-SYSTÈMES
Dépôt gratuit un samedi par mois de vos
appareils électriques ou électroniques
(tout appareil à pile ou qui se branche)
avec Eco-Systèmes. Pas de justificatif de
domicile et entièrement gratuit.
Samedi 6 octobre : 43 rue de la
République, entre l’église et le Monoprix,
de 9h à 15h
Prochains rendez-vous : le 1er/12 (place
centrale à Meudon-La-Forêt) et le 2/2
(place Aristide Briand)
eco-systemes.fr

URGENCES SANTÉ
n 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
n Urgences 24h/24 : Pôle de santé du
Plateau 3 avenue de Villacoublay 92360
Meudon-la-Forêt 01 41 28 10 00 ou
Hôpital Béclère 157 rue de la Porte de
Trivaux 92140 Clamart 01 45 37 42 44
n Pompiers : 18
n Police secours : 17

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

carnet

JUIN-JUILLET 2018

Naissances
Jannah ANDRE Brayane BIWATA NDAYA Léonie LEBRUN
Alexis MA Natalia RAKOTOARIVONY Léa HARUTYUNYAN
Rose-Juliette TAPI NZALI Lana VENTURA Tabatha
BIRRAUX Flavio et Tiago ARRAIS Isaiah NOMO COLON
Théodore FAMECHON GOUPILLE Chahinez SASSI Ethan
SELIGMANN Mehdi JADAN Aimy MALAN Kaliana
RABEARIVELO Louna CARLES Yassine BENCHERKI
Lyna PORCHEZ Julien SCHEUER VARRY Kassim et Eyden
ZEROUALI Constance DURAND Basile DAMBRINE
Elisa PROST Apolline LEVEQUE Charlotte ALLALI
Léa BELKACEM June MARSOT Marceau GOMBAULT
Raluka CERESAU Laëtitia PILLON Oxsana DOMINGUES
DE SA Agathe FAURE Mélanie DE SEIXAS Keylun VAN
Anaïs MATHURIN Jade ZELILEF Alyssa HAJAJI Afonso
TENENTE DA SILVA Olivia ROUSVOAL Olivia DESBREE
Flora TRECU HAZENBERG Joy DACALOR Diane
CHAMPEAU Mouzaffar DAHALANI Aliya HAFFAR Luna
ROCHAMBEAU POPA Tina FURET Matias MACHADO
FERNANDES Ouweyss et Zakaria BELMEKKI Eléanor
JUBÉNOT Noah LE FILS Valentine CAUWE Joséphine
AH CHIOW LINSLER Zaînebou SAKO Alban BRIGAS
Armand DALLET PALLONE Charlie GASPARETTO Sacha
BLANCHARD Aaron PINEIX Anes BACHA

Mariages
Foucauld BASCHET et Casilda de GUERRE Thierry
RENETEAU et Cécile JODET Fernando RODRIGUES
BARREIROS et Eliza DA SILVA Pierre LAMBERT et Séverine
TRIBOULET Maxime MARTIN et Vénissia DELLOZCOUR
Wijnand SUIJLEN et Hester STEKELENBURG Cyril
BLESSON et Elisabeth LE GALL Germain ROCHER
et Mélanie QUETTE El Hachimi KACIMI et Djamila
BOUDJEDAIMI Mathew DAVIES et Astrid TRUFFAUT
Issam RAHMOUNE et Houria MERZOUK Lionel WEILL
et Evelyne BREGEGERE Thierry DA ROCHA MARTINS et
Ana CEH BOGUNOVIC Zohir BENHARI et Julie CLOVIN
Achraf BOUKDIR et Zineb SAMOUDI Daniel MAHAK
et Béatrice DEREUME Romain BEAUSOLEIL et Axelle
ZEILAS Yassine WASLAM et Marwa JELASSI Claude
GENETAY et Ina GELBERT Elias ANKA WEHBE et Danièle
MAZLOUM Kévin MARQUOIS et Talin AKIKASAP
Anthony MIGONNEY et Claire MURCIA Matthieu LEPAGE
et Faustine LE YONCOUR Pierre WILLER et Stéphanie
GRANIZO Martial MAREL et Yuliya KOPYSHEVA Issam
RHIBI et Pierrette CHEVALIER

Pacs
Antoine HABERT et Aurélie LADET Jérémy FERRARI et
Aïchatou OURO-SAMA Franck RAIMOND et Lydie BRAS

DA FONSECA Adrian PIRPILIU et Diana-Laura APOSTU
Stephen BRUN et Laetitia KAMBA

Décès
Jacques COUDERC (86 ans) Nacéra DALI YAHIA (62 ans)
Andrée PETIT-BRUNEL (84 ans) Gabriele KLEIN-WIDMANN
épouse GODDERIS (77 ans) Madeleine BLONDIEAU veuve
LAGADEC (83 ans) Monique HATEY veuve ILLY (89 ans)
Laurence LIPOWICZ dit SAUMSELIG veuve SOLEWICZ (84
ans) Eliane CONDUCHÉ veuve BIDAULT (91 ans) MarieJeanne VARLET veuve DÉLÉMONTÉ (89 ans) Antonia IARIA
veuve FOTIA (99 ans) Jean MARCHANDON (87 ans) Guy
BUTTAZZONI (82 ans) Marie KORNER veuve SEZNEC
(92 ans) Marie-France PERRUCHON veuve BARRAYA (83
ans) Yvette IGNACE veuve SAURAT (88 ans) Christiane
GIOT veuve CALVAYRAC (94 ans) Jean DUVERNY (92 ans)
Hérique GIROLA (90 ans) Denise OLIVEIRA épouse DE
OLIVEIRA (82 ans) Louis POURQUIÉ (17 ans) Jacqueline
MILLET épouse SAINJON (80 ans) Robert PERCOT (74 ans)
Michel DI MALTA (88 ans) Maud LE LOUARN (26 ans)
Jacqueline TRIQUET veuve REIGNARD (93 ans) AnneMarie BELHUMEUR veuve EMÉLIE (86 ans) Karim TOUABI
(44 ans) Cécile VIDAL MADJAR épouse JARARA (43 ans)
Marie-Adélia DAS NEUES épouse CARVALHO REI (73 ans)
Jean-Claude TURION (93 ans) Nicole COQUERELLE veuve
FICHET (93 ans) Hélène BONY épouse RENVERSEZ (88 ans)
Paulette BANNIER veuve MARGOT-MORISOT (90 ans)
Denise ELCHINGER épouse GARDES (87 ans) Bernard COLIN
(66 ans) Agnès JASKOT veuve BOÏK (103 ans) Marie-Thérèse
MASSET veuve PINEAUX (89 ans) Jaime GONÇALVES
GARCIA (73 ans) Marise LONGNON veuve DURSENT (95
ans) Louise LHERNAULT veuve BOBAN (87 ans) Claude
BRONOËL (84 ans) Hélène DAUVERGNE veuve TORTRAT (92
ans) Martine DAVY veuve TOUZEIL (61 ans)

Hommage
Dan Pululu nous a brusquement quittés à
seulement 21 ans dans la nuit du 14 juillet.
Joueur en N2 avec Boulogne-Billancourt, il était
aussi éducateur à l’ASM où il avait été formé.
Sa gentillesse et son sourire ainsi que ses
qualités d’éducateur manqueront aux jeunes
footballeurs meudonnais.
Denis Larghero, maire de Meudon et vice-président du
Département, et le conseil municipal renouvellent à sa famille,
à ses amis et à ses coéquipiers leurs sincères condoléances.
N°158 / septembre 2018 / CHLOROVILLE // 55

