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SOLIDARITÉ :
EN ACTIONS

: c’est le nombre de visiteurs au forum des loisirs
organisé les 7 et 8 septembre dernier.

C’est un véritable succès, preuve du dynamisme du tissu associatif
meudonnais et dont je me réjouis. Le stand démocratie participative
a lui aussi suscité votre intérêt, ce qui se vérifie avec le nombre
important de projets pour les budgets participatifs et de candidatures
aux conseils de quartiers, qui d’ailleurs seront désormais possibles
jusqu’au 31 octobre !
Ce mois-ci, plusieurs poses de première pierre seront organisées,
notamment sur le chantier de la Pointe de Trivaux. L’occasion
de rappeler que de très nombreux logements et services publics

Permettre à nos concitoyens de vivre et se loger
à Meudon à tous les âges de la vie,
telle est notre ambition.



23

FÊTE RABELAIS

44

DANS LE RÉTRO

sortiront de terre dans les prochains mois. Notre ville prendra ainsi
toute sa part dans le renouvellement du parc immobilier.
Vous trouverez ainsi dans ce numéro de Chloroville un dossier spécial
logement, qui développe en détails un
sujet préoccupant pour de très nombreux Meudonnais. Permettre à nos
concitoyens de vivre et se loger à
Meudon à tous les âges de la vie, telle
est notre ambition.



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

FAMILLE

CALCULEZ VOS TARIFS 2019
Du 5 novembre au 15 décembre,
rendez-vous sur le Portail famille
pour calculer les tarifs applicables
au 1er janvier 2019 pour la
restauration scolaire, l’accueil de
loisirs, les études, les prestations
pour la petite enfance, la jeunesse,
les activités sportives et celles
du centre social Millandy. Ces
démarches sont aussi réalisables
en mairie ou à la mairie annexe.
À défaut, les tarifs plafonds seront
appliqués, aucune rétroactivité
ne se faisant en cours d’année !
MEUDON.fr

COLLÉGIENS, LES ÉLECTIONS
APPROCHENT !
Vous avez des idées, des projets à proposer aux jeunes Meudonnais ? Vous êtes
collégien et vous souhaitez vous investir dans la vie de votre commune ?
Alors rejoignez le conseil municipal des jeunes ! Pour vous inscrire, du 5 octobre
au 9 novembre, rendez-vous sur jeparticipe.meudon.fr ou à L’Avant Seine et dans
les espaces jeunesse Val-Fleury et Jules Verne, pour remplir un bulletin d’inscription papier. Puis viendra le moment où les candidats se présenteront dans leur
collège, du 13 au 28 novembre… Avant le grand jour, jeudi 29 novembre : l’élection
des nouveaux représentants du CMJ !
cmj@mairie-meudon.fr

EMPLOI

LA FONDATION VALTUS AIDE LES MEUDONNAIS
À ENTRER DANS LA VIE ACTIVE
Si vous êtes diplômé ou si vous avez au sein de
votre famille, parmi vos amis, dans votre réseau, des
jeunes diplômé(e)s qui auraient besoin d’aide pour
réussir leur entrée sur le marché de l’emploi, parlezleur de la Fondation Valtus ! Cette fondation viendra
présenter son dispositif d’accompagnement aux
jeunes Meudonnais à l’espace jeunesse.
jeudi 18 octobre de 10h à 14h
Espace jeunesse Val-Fleury, 2-4 rue des Grimettes
Lire aussi p.28
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ACTUALITÉS

HP FRANCE, BOUYGUES
TELECOM, SOPRA-STERIA ET
GEMALTO CONCENTRENT PRÈS DE

6000

EMPLOIS SALARIÉS SUR LA VILLE

EN BREF

FAMILLE

ALLOCATION SPÉCIALE
GARDE D’ENFANTS

GRAND PARIS SEINE OUEST

ÉNERGIES POSITIVES
Vous cherchez des idées pour aider à préserver notre planète ? Vous
souhaitez faire des économies sur vos factures d’énergie et sensibiliser votre
famille au respect de l’environnement ? Le défi des familles à énergie positive
est fait pour vous ! La saison 3 est lancée : inscrivez-vous en ligne pour ce
challenge ludique ponctué de rendez-vous tout au long de l’hiver.
Et pour faire des économies toute l’année, prenez rendez-vous auprès
de l’espace info énergie. Des conseillers tiennent des permanences les
deuxièmes mardis du mois au centre social Millandy de 14h à 18h.
0 800 10 10 21
seineouest.fr

Vous avez au moins
un enfant de moins de
3 ans, vous employez
une assistante maternelle
indépendante agréée
de Meudon, vous êtes
Meudonnais depuis plus de
six mois et vous ne percevez
pas déjà une aide de votre
employeur ? Demandez
votre allocation spéciale
garde d’enfants au centre
communal d’action sociale
(CCAS).
01 41 14 82 09

OCTOBRE ROSE

FAIRE RECULER LE CANCER DU SEIN
Avec 54 000 femmes touchées tous les ans, le cancer du sein est le plus fréquent et le plus meurtrier
chez les Françaises. Chaque année l’opération
Octobre rose permet de sensibiliser sur la nécessité de réaliser régulièrement une mammographie,
meilleur moyen de lutter contre ce cancer. De 50
à 74 ans, elle est gratuite contre une invitation à
demander à l’association pour le dépistage organisé des cancers dans les Hauts-de-Seine, l’ADK 92.
À Meudon, les agents municipaux affichent leur
soutien avec le ruban rose symbolique et pourront
répondre à vos questions sur le sujet. Vous aussi,
affichez votre soutien en arborant un ruban rose :
récupérez-le gratuitement à l’accueil de l’Hôtel
de Ville ou à la mairie annexe, au centre social
Millandy ou à L’Avant Seine.
adk92.org - 0 800 800 444 (N° vert)

DÉFI

KILI NO LIMIT

Arthur et Oscar se
sont lancé un pari fou.
Tous les deux se déplacent
en fauteuil roulant et ont
fait appel à l’association
Pompiers Raid Aventure
pour réaliser leur rêve :
gravir le Kilimandjaro.
Du 15 au 25 octobre, les
deux ados grimperont
sur le toit de l’Afrique
grâce à la participation de
centaines de donateurs et à
l’engagement des pompiers
sportifs de l’extrême !
@kilinolimit
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VOYAGE À TRAVERS LES SIÈCLES À L’ORANGERIE
Marcel Bozonnet, sociétaire et ancien administrateur de la Comédie française, et Olivier Baumont, claveciniste et compositeur,
se saisissent du décor de l’Orangerie pour donner vie à leur création Henriette + Alix Cléo. Ce spectacle, « un récital tissé de
paroles et de musique », pour Marcel Bozonnet, fait s’entrecroiser les époques : « Olivier Baumont souhaitait faire ressurgir la vie
d’Henriette d’Angleterre en puisant dans les écrits et les musiques du XVIIe siècle. Il m’est revenu en tête un texte de Jacques Roubaud,
Quelque chose noir, sur son épouse disparue, Alix-Cléo. Cela m’a donné envie de faire hanter la vie de la princesse du XVIIe par l’artiste
du XXIe, deux jeunes femmes singulières qui donnent à méditer sur la mort. » Accompagnés par la soprano Jeanne Zaepffel,
les textes lus par Marcel Bozonnet et la musique d’Olivier Baumont nous feront voyager à travers les siècles, plongés dans une
atmosphère intimiste.
Mercredi 17 octobre, à 20h45
sorties.meudon.fr - 01 49 66 68 90

RALLYE

UNE MEUDONNAISE DANS LES ANDES
La Meudonnaise Sakina Nasser (à gauche) s’engage avec son amie
Natacha dans un challenge sportif : le trophée Roses des Andes.
Du 21 avril au 3 mai, ce rallye 100 % féminin leur fera parcourir plus
de 2000 km de pistes en 4x4 à travers l’Argentine. Une épreuve
sportive qu’elles comptent transformer en défi écologique en
réalisant le rallye le plus vert possible, mais aussi solidaire en créant
des liens sur place. Envie de soutenir leur projet ? Faites un don en
ligne ou devenez leur sponsor avant fin octobre !
grainsdeseldesandes@gmail.com
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EN BREF

SOLIDARITÉ

UNE BRIOCHE POUR L’APEI
ENTREPRISES

COUPS DE POUCE POUR LES STARTUPS
Made in 92, le concours initié par la Chambre de commerce et
d’industrie des Hauts-de-Seine est ouvert jusqu’au 21 octobre. Pour
participer, vous devez diriger une startup de moins de 8 ans basée dans
le département. Nouveautés cette année : 40 000 € de prix, répartis par
territoire avec, en plus, un prix des prix qui sera remis jeudi 13 décembre
au centre d’art et de culture.
madein92.com

Meudon Valley lance la deuxième promotion de M Combinator, son
dispositif d’accompagnement des jeunes entreprises qui fournit un
apport en capital, des conseils et une mise en relation entre porteurs
de projets et investisseurs. La période de candidature se termine à la fin
du mois, pour être accompagné(e) à partir de janvier 2019.
meudon-valley.com

44,6 M€
CONSACRÉS EN 2018 PAR LE DÉPARTEMENT
AUX COLLÈGES.

L’association des parents
et amis des personnes
handicapées mentales
(APEI) de Meudon participe à
l’« opération brioche » du 1er
au 7 octobre. Les bénévoles
viendront à votre rencontre
dans les rues de
la ville pour vous vendre
des brioches afin de financer
les actions de l’association.
apeimeudon.fr/Site-APEI

PRIX CHORUS

APPEL AUX NOUVEAUX
TALENTS !

Vous avez entre 13 et
35 ans ? Vous jouez dans
un groupe de musique ou
êtes auteur-compositeur ?
Tentez l’aventure du prix
Chorus ! Vous avez jusqu’au
26 octobre pour vous inscrire.
Les groupes présélectionnés
se produiront les 19 et
20 décembre à l’espace
Robert-Doisneau.
prixchorus.hauts-deseine.fr

SÉCHERESSE

DÉGÂTS IMMOBILIERS :
FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Vous avez subi des dégâts sur des biens immobiliers suite à la sécheresse de cet été ? La Ville peut
faire une demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle à la préfecture. Pour cela,
faites une déclaration auprès de votre assureur et
envoyez un courrier en précisant le lieu, la nature
des dégâts et la date du phénomène à :
Ville de Meudon
Service Patrimoine
6 avenue le Corbeiller
92195 Meudon cedex
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EN ACTIONS

Meudon sur Seine

L’AVANT SEINE : UN LIEU À S’APPROPRIER

L’espace ludique propose un thème
différent chaque trimestre.
En ce moment : Playmobil et Duplo.

Au cœur du quartier, le nouvel équipement municipal de Meudon sur Seine est un espace
pour tous dédié au sport, aux loisirs, à l’éducation et résolument ouvert. Visite guidée.

L

’Avant Seine est un lieu ouvert, par définition. À l’entrée, un large espace d’accueil invite à se retrouver et à échanger. « À l’accueil,
nous sommes disponibles pour recueillir les idées des
habitants » explique Emmanuel Fernandes, son responsable.

Petits et grands
À droite de l’accueil, on se dirige vers les espaces
d’activités. Un lieu ouvert à tous, cela signifie aussi
à tous les âges de la vie. « Beaucoup de gens sont habitués à se rendre dans une structure dédiée à la petite
10 // CHLOROVILLE / OCTOBRE 2018 / N°159

enfance, dans une autre réservée aux seniors, etc. Ici,
tout le monde se croise et peut participer à quelque
chose ensemble. » Outre l’espace enfants parents qui
permet d’échanger entre parents en passant un moment avec son enfant, des activités sont à découvrir avec son bébé. Comme l’éveil musical, atelier
qui ouvre la saison. Dans l’espace ludique, des jeux
sont mis à disposition (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). À chaque trimestre son
thème : « jusqu’à décembre, c’est Playmobil et Duplo ! »
Dans la cuisine, Madeleine, retraitée, fait découvrir
une spécialité à des voisins. C’est aussi ici que la

EN ACTIONS

NC Solidarité (sports de combat pour enfants
et adultes), est l’une des associations sportives
qui proposent des cours.

Quatre ordinateurs sont à votre disposition en accès libre dans l’Inform@’zone.

Retrouvez votre magazine préféré
dans le coin presse.

Des cours de danse sont dispensés par Arcane, Funk & style, Fêtes autour
du monde, Meudon gym danse, Tisba Funk ou Empreintes artistiques.

lauréate du concours culinaire Master Cook en 2013
Barbara De Labriffe anime ses cours de pâtisserie
pour les 3 à 7 ans.

DEUX SALLES
DE SPORT

Jeunes
Les jeunes ne sont pas oubliés. Pendant les vacances scolaires et chaque jeudi soir, un moment
d’animation est prévu : « nous avons aussi besoin
de leurs idées pour faire vivre le lieu, en collaboration
avec les espaces jeunesse de la Ville. Tout le monde
peut nous faire part de ses propositions, puis venir les
partager aux fab’labs d’initiatives. » Lors de ces rendez-vous trimestriels, les initiatives personnelles
sont rendues collectives, afin de construire ensemble la programmation. MH

3 rue du Martin-Pêcheur
Accueil du mardi au samedi
(10h-12h et 14h-19h)
Activités du lundi au dimanche
01 41 14 65 00
Parking public payant
avantseine@mairie-meudon.fr

Le dojo et la salle
de danse sont à
disposition des
associations, du
lundi au dimanche.
Au programme :
arts martiaux,
yoga, danse…
Pour en profiter, il
suffit de s’inscrire
directement
auprès de celles-ci.
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EN ACTIONS

Solidarité
SANTÉ, CULTURE, SENIORS :
LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE
CULTURE

CINÉMA ET SPECTACLES
POUR TOUS
Vos revenus sont modestes ? Le centre
communal d’action sociale vous propose des tarifs culturels préférentiels :
1 € la place de spectacle et 2,50 €
la place de cinéma. Ce dispositif,
en partenariat avec le centre d’art
et de culture et l’espace culturel
Robert-Doisneau, est disponible sous
conditions de ressources et dans la
limite des places disponibles.

Seniors
TOUS ENSEMBLE POUR LA PLANÈTE !
Dans le cadre de la semaine bleue
(semaine nationale des retraités et
des personnes âgées), de nombreuses
animations sont prévues près de
chez vous. Celles-ci seront l’occasion
d’échanges riches entre les générations.
Vous pourrez assister à une conférence
sur l’AVC avec la Dr Marie Bruandet, à
une animation radio avec Pascal Gigot,

intervenir dans une vidéo sur le thème
du numérique, visiter les EHPAD et
résidences autonomie meudonnaises et
participer au forum sur le développement
durable à L’Avant Seine. Sans oublier la
clôture de la semaine en chansons ! MH

Inscriptions :
- Vendredi 5 et lundi 8 octobre
de 13h30 à 17h30 au CCAS
(Hôtel de Ville)
- Mercredi 10 octobre de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30 à la mairie annexe

PERMANENCES

Du 8 au 14 octobre
Programme complet dans l’agenda

EXPOSITION

@

COMPLÉMENTAIRES SANTÉ : ON VOUS DIT TOUT
PERMANENCES
SUR RENDEZ-VOUS

Vous vous posez des questions sur les remboursements de la caisse primaire
d’assurance maladie, sur le reste à charge, sur le mode de financement d’une
complémentaire santé ou sur les plafonds de ressources pour bénéficier d’une
aide à la complémentaire ? L’exposition vous explique tout ! Et toute l’année, le
CCAS et l’association ACTIOM vous conseillent sur les complémentaires santé et
leurs aides au financement.
Du 1er au 12 octobre au CCAS (Hôtel de Ville)
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01 41 14 80 81

AIDES
ET DÉMARCHES
INTERNET

Mairie / Mairie annexe / l’Avant Seine

EN ACTIONS

Démocratie
VOS IDÉES POUR CHANGER LA VILLE
Les conseils de quartier, comme
le budget participatif, sont
l’occasion, pour les Meudonnais
de plus de 16 ans, de proposer
des projets bénéfiques pour
Meudon, d’ici au 30 octobre.

L

es conseils de quartiers sont ouverts aux Meudonnaises et aux
Meudonnais de plus de 16 ans, résidant dans le quartier ou y exerçant une
activité (associative ou professionnelle).
Ils ont un rôle consultatif. Pour le maire,
Denis Larghero « les conseils de quartiers
ont pour but d’encourager les habitants à
s’investir dans la vie de leur quartier. Ils permettent à tous les habitants de participer de
manière active à la définition de projets et
de travailler en étroite collaboration avec les
élus et les services de la Ville. Ce sont des structures qui doivent être soucieuses de l’intérêt
général et de la recherche de consensus. »

Encourager la vie collective
Chaque conseil de quartier sera composé d’un collège d’habitants tirés au
sort (14 personnes) et d’un collège d’acteurs locaux, commerçants, professions libérales, représentants associatifs
(16 personnes) désignées parmi le collège
des habitants. Les réunions auront lieu
le soir, hors vacances scolaires. Si vous
envisagez cette expérience citoyenne,
vous avez jusqu’au 30 octobre pour déposer votre candidature sur la plateforme
jeparticipe.meudon.fr

Vous proposez, vous décidez !
Mais quand on travaille loin ou qu’on est
un parent célibataire, il n’est pas toujours
facile de se libérer pour une réunion ou
une séance de travail. Alors pour ré-

pondre à l’envie grandissante des habitants de s’impliquer toujours plus dans
la vie locale, Meudon a mis en place un
budget participatif. « Cette initiative moderne et transparente donne aux citoyens
l’occasion de proposer leurs idées pour améliorer le cadre de vie à Meudon » souligne
le maire, puisque la Ville consacrera
250 000 € de son budget d’investissement
à la réalisation des projets plébiscités.

Avant la fin du mois
Une soixantaine de propositions a été déposée sur jeparticipe.meudon.fr depuis
la rentrée. Une fois leur recevabilité étudiée par un jury et leur faisabilité validée
par les services municipaux, les projets
seront soumis au vote des habitants, en
janvier. Assurez-vous toutefois que votre
proposition correspond bien aux critères
du règlement : être d’intérêt général, entrer dans les compétences de la ville et
de GPSO pour l’aménagement de l’espace
public ; et surtout qu’il s’agit bien d’une
dépense « d’investissement ». L’impact
sur le budget de « fonctionnement » doit

donc rester mineur. C’est-à-dire que les
projets ne doivent pas augmenter les frais
de personnel, ni engager des dépenses
d’entretien, d’électricité… trop élevées.
Envie de composteurs collectifs, de vélos
chargeurs de portables… ? Faites cogiter
vos méninges, c’est le moment de passer
à l’acte ! IB
Jeparticipe.meudon.fr
Jusqu’au 30 octobre 2018

BESOIN D’AIDE
POUR VOTRE
CANDIDATURE ?
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).
N°159 / OCTOBRE 2018 / CHLOROVILLE // 13

TRAVAUX
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TRAVAUX

LES CHANTIERS DANS VOTRE VILLE
Le point sur les travaux en cours et à venir dans votre quartier.
TUNNEL RER C
JUSQU’EN 2020

JUSQU’EN 2019

OUVRAGES D’ART
Depuis 2014, l’état des ponts et passerelles est surveillé de près.
Un diagnostic exhaustif vient d’être demandé concernant l’état de
tous les ouvrages sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest. Cette
étude priorise les travaux d’entretien et de remise en état à réaliser
sous maîtrise d’ouvrage déléguée à la société publique locale (SPL)
Val de Seine Aménagement. Des travaux sur six passerelles,
ponts et tunnels vont ainsi être réalisées à Meudon
dans les deux ans à venir.

RUE DES
CHÂTAIGNIERS
Depuis le 17 septembre,
le syndicat des eaux d’Îlede-France (SEDIF) renouvelle
une conduite de distribution
d’eau potable dans la rue
des Châtaigniers.
Des restrictions de
circulation sont à prévoir.
La circulation piétonne
et l’accès aux habitations
sont maintenus.

8 OCTOBRE À 19H

D’importants travaux de sécurisation du tunnel du
RER C ont débuté courant septembre pour une durée
prévisionnelle de 18 mois. Un puits d’évacuation du
public de 42m de profondeur et de 10m de diamètre est
réalisé à hauteur du stade de Trivaux. Le chantier,
clôturé et sécurisé, n’impactera pas les activités
sportives, qui pourront continuer sur le site
pendant toute la durée des travaux.

RÉUNION PUBLIQUE
Des travaux d’assainissement et de ré-aménagement auront lieu sur la place Henri Brousse et
dans les rues adjacentes (rue des Grimettes, rue
Henri Barbusse, rue Banès) à partir de février
2019. À la demande de la Ville, Grand Paris Seine
Ouest poursuit la requalification des espaces
publics engagée en 2014 avenue Louvois et
en 2015 place Jean Jaurès et rue Banès (partie
ouest). En juin, une première réunion publique
d’information s’est déroulée en présence de
Denis Larghero afin de présenter ce projet
aux riverains. Une deuxième se tiendra
le 8 octobre à 19h, au complexe René
Leduc, pour préciser différents
aspects du projet. MH
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EN ACTIONS

Police
À LA RENCONTRE DES MEUDONNAIS
Jeudi 6 septembre, la ministre Jacqueline Gourault est venue saluer la mobilisation
et la coopération des polices nationale et municipale à Meudon, aux côtés de Pierre Soubelet,
Préfet des Hauts-de-Seine.

L

e projet du Gouvernement de
mettre en place prochainement
une police de sécurité du quotidien sur le territoire français correspond à l’idée de proximité défendue à
Meudon. À l’occasion de la visite de
Jacqueline Gourault, ministre auprès
du ministre de l’intérieur, le Maire
Denis Larghero a présenté les initiatives de la Ville en matière de sécurité :
les dispositifs Réserve citoyenne et Voisins vigilants, les médiateurs, l’arrêté
anti-attroupements, le renforcement de
la police municipale et le déploiement
de la vidéo-protection.

Faire du rodéo à moto
peut conduire en prison
Il a aussi été question de la loi renforçant
la lutte contre les rodéos motorisés. Cette
loi du 3 août 2018 fixe une peine d’un an
de prison et de 15 000 € d’amende avec
saisie du véhicule. Aux côtés de la ministre et du préfet Pierre Soubelet, Hervé
Marseille, Sénateur, Jacques Maire, Député et Dimitri Heuveline (au centre sur la
photo ci-dessous), commissaire, ont aussi participé à la rencontre.

33%
DE CAMBRIOLAGES
EN MOINS
DEPUIS 6 MOIS.

Nous en avons profité pour faire le point
avec le commissaire Dimitri Heuveline sur
les changements à venir sur la commune.
Comment vos services
sont-ils réorganisés ?

L’organigramme a été réadapté pour correspondre à la taille de notre commune.
Le fonctionnement d’un commissariat relativement petit comme le nôtre n’est pas
le même que celui d’une grande ville. Il a
donc été simplifié.
Des équipes vont-elles être déployées
sur des missions de proximité ?

Nous avons créé une nouvelle unité, la
Brigade territoriale de contact. Elle est dédiée à la rencontre avec les habitants, les
commerçants, etc. La Brigade effectuera des missions pédestres toute la journée, du lundi au vendredi. Elle vient en
complément des patrouilles à pied des
équipes actuelles, pour être au plus près
des Meudonnais.
De quel matériel disposez-vous ?

Nos équipes ont la chance d’être équipés de smartphones. Il y en a encore peu
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dans les Hauts-de-Seine. Ils permettent
un accès rapide aux fichiers, ce qui réduit
considérablement les temps de contrôle.
En moyenne on passe de 15 minutes à 3
minutes pour quelqu’un qui n’a rien à se
reprocher. Les smartphones nous permettent aussi la verbalisation électronique. C’est une belle avancée technologique qui simplifie les choses pour tout le
monde.
Quelles autres actions
sont mises en place sur la commune ?

Nous reconduisons le dispositif des réservistes citoyens. L’année passée a servi
de test. Cela a bien fonctionné, le rôle des
réservistes a été bien identifié par les habitants. Nous ajustons le dispositif cette
année, sur des créneaux réguliers que je
suis en train de définir, avec notamment
une présence sur les marchés. J’aimerais
que les habitants et les commerçants
identifient à quel moment ils peuvent
les rencontrer. Nous sommes en train de
recruter deux réservistes par secteur, toujours en appui de nos agents. C’est un peu
l’adaptation meudonnaise de la police de
sécurité du quotidien finalement ! MH

EN ACTIONS

Collecte solidaire
APPORTEZ VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES
Vous avez changé de grille-pain ?
Votre sèche-cheveux vous a
lâché ? Vous ne savez comment
vous débarrasser de votre
ancien ordinateur ? Apportez-les
à la collecte solidaire, ils pourront
resservir.

SAMEDI 6 OCTOBRE

C

ombien de ces objets avons-nous
déjà mis au rebut, fâchés qu’ils
décident de nous abandonner
au moment où nous avions tellement
besoin d’eux ? Qu’à cela ne tienne ! Des
collectes solidaires sont organisées à
Meudon pour réparer ou recycler vos appareils électriques. La prochaine aura lieu
samedi 6 octobre, entre l’église Saint-Martin et Monoprix. Deux autres suivront, les
samedis 1er décembre et 2 février.

69,1

Pourquoi solidaire ?
L’opération est assurée par Eco-systèmes,
organisme à but non lucratif agréé par
l’État. Sa mission : informer les consommateurs, organiser les collectes en magasin et dans les collectivités, favoriser le
réemploi au service de l’économie sociale
et solidaire, contrôler les entreprises de
dépollution et de retraitement des anciens appareils, accompagner les fabricants dans une démarche écologique.
En Île-de-France, les appareils récupérés
sont triés, nettoyés et réemployés par
Emmaüs. Une fois remis en état, ils sont
ensuite revendus à prix solidaire dans les
boutiques de lutte contre la pauvreté de
l’association, ou directement donnés à
des familles en difficulté. MH
Samedi 6 octobre de 10h à 14h
43 rue de la République
(entre l’église et Monoprix)
eco-systemes.fr

MILLIONS D’APPAREILS ÉLECTRIQUES
RECYCLÉS PAR ECO-SYSTÈMES EN 2017.

Gros électroménager

Petit électroménager

Frigo, machine à laver, sèche-linge,
cuisinière, plaque de cuisson…

Téléphone, sèche-cheveux, aspirateur,
micro-ondes, bouilloire, fer à repasser, etc.

Écrans, téléviseurs et moniteurs

Matériel informatique

TV cathodiques, écrans plats…

Ordinateurs, cartes électroniques,
disques durs, câbles…
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Le logement
un besoin qui évolue

En matière de logement, l’ambition de la Ville et de ses partenaires
est d’apporter des réponses concrètes, utiles, souples et modernes
aux besoins des Meudonnais : logement social, accession à prix
maîtrisé, résidences étudiantes, résidences seniors, foyer de jeunes
actifs ou pour adultes handicapés… Il existe une solution pour
chaque étape de la vie.

A

vec le temps, les besoins en logements
évoluent en fonction
des changements
de situation. Il faut
parfois prendre une
maison ou un appartement plus grand
quand la famille s’agrandit. Puis les enfants partent, l’habitation est devenue
trop chère, trop grande ou même inadaptée lorsqu’on est un senior moins mobile. Changer de lieu de vie en fonction
de l’évolution de ses besoins est l’objet
même de ce qu’on appelle le « parcours

résidentiel ». Au niveau de la construction de logements, la Ville de Meudon,
consciente que l’obligation de changer de
résidence peut entraîner des difficultés,
étudie des réponses concrètes adaptées
aux cycles de vie des Meudonnais.
Ainsi, Christiane vit seule chez elle depuis qu’elle a perdu son mari. À 86 ans,
son âge devient un handicap là où elle
habite, avec ces marches à monter. Elle
est décidée à emménager dans une résidence seniors, où elle pourra garder
son autonomie en toute sécurité. Deux
nouvelles résidences compléteront
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bientôt les 430 places actuellement disponibles en résidence seniors,
foyer-logement, EHPAD(1) ou unité de
soins de longue durée. La première, la
résidence seniors Beausoleil, ouvre en
novembre. Elle compte 139 appartements du T1 au T4 à l’emplacement de
l’ancien collège de Bussières dans le
quartier de Bellevue. La deuxième, avec
116 logements, sera terminée en 2021
dans l’écoquartier de la Pointe de
Trivaux (lire page suivante). Toutes deux
sont gérées par le groupe Steva.

Christiane est
décidée à aménager
dans une résidence
seniors.

Un appartement moins cher
Pour les couples et les familles, la palette
de possibilités est encore souvent méconnue. Par exemple, Sarah et Ludovic —qui
ont grandi à Meudon et sont récemment
entrés dans la vie active— recherchent
un appartement en location. Le marché
immobilier à l’ouest de Paris est tendu,
pour les raisons mêmes qui font de Meudon une commune attractive : une économie dynamique et un environnement
plaisant. Le logement intermédiaire
constitue le chaînon manquant pour de
jeunes actifs comme Sarah et Ludovic
qui n’ont pas nécessairement accès au
logement social : leurs revenus dépassent
les plafonds de ressources, ou bien ils

ne sont pas prioritaires sur les listes
d’attente. Les logements intermédiaires
sont des appartements neufs, situés au
plus près des bassins d’emploi, dont les
loyers sont inférieurs de 10 à 15 % à ceux
du marché. L’écoquartier de la Pointe
de Trivaux comprendra 104 logements
intermédiaires portés par les bailleurs
SNI et In’li.

Autre cas, autre solution. La famille de
Lætitia et Kamel, tous deux quadragénaires, s’est agrandie et ils cherchent à
acheter leur premier appartement. Mais
leur petit budget les freine. L’accession à
prix maîtrisé va leur permettre de réaliser leur projet, grâce à un prix de vente
inférieur de 20 % aux prix habituels. Ils
ont pu en bénéficier car ils répondent
aux quatre critères demandés : ils habitent à Meudon depuis au moins trois
ans, sont primo-accédants, achètent
leur résidence principale et disposent
de revenus inférieurs aux plafonds
de ressources retenus pour les prêts
locatifs sociaux (PLS) + 30 %. De plus,
ils pourront avoir accès à des financements comme le prêt à l’accession
sociale, le prêt à taux zéro renforcé ou
le prêt patronal. À Meudon, Bouygues
Immobilier propose 30 logements à prix
maîtrisé dans la résidence Miroir d’O,
qui se construit actuellement au cœur
de l’écoquartier.

Des logements étudiants

La résidence seniors Beausoleil occupe l’ancien collège de Bussières.
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Toujours dans l’écoquartier de la Pointe
de Trivaux, Logistart (groupe Polylogis)
poursuit son action en faveur de l’accès
au logement pour les jeunes en proposant des logements à proximité des lieux

DOSSIER

Le futur foyer de jeunes actifs rue du Docteur Arnaudet.

d’études, à un loyer mesuré, comme cette
nouvelle résidence de 111 logements
PLS(2) qui ouvrira courant 2020. À noter
que 5 % d’entre eux seront adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
Une autre résidence étudiante sera
bientôt disponible à Meudon. Gérée par
la société HLM IRP (créée en 1952 par
Madeleine Bouchet, veuve du Commandant Louis Bouchet, chef du groupe des
résistants du métro parisien), elle comprendra 123 logements rue du docteur
Arnaudet.
Dans cette même rue, pour la première
fois l’office HLM Seine Ouest Habitat
construit un foyer de jeunes actifs de 50
chambres. Les travaux, engagés à l’été
2017, ont été retardés par la complexité
du terrain argileux en pente, à proximité
de la voie ferrée. La gestion du foyer sera
confiée à l’association Les Jeunes de la
Plaine.

de nouveaux logements pour accueillir
toutes les catégories sociales et tous les
âges est un gage de dynamisme pour
la ville. Construire pour continuer à
attirer des personnes en activité est indispensable au maintien de la population communale, car le nombre moyen
d’habitants par logement ne cesse de
diminuer. Dans les années à venir, les
départs en retraite vont doubler et les

entreprises donneront la préférence
aux villes qui sauront attirer les salariés
dont elles ont besoin. Des salariés qui
choisiront d’abord les communes où
ils trouveront un logement conforme à
leurs aspirations. MH
EHPAD : Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(2)
PLS : Prêts locatifs sociaux
(1)

Une ville qui attire
Au dernier recensement, Meudon
compte 17 959 appartements, 2 963 maisons, 52 % de propriétaires, 45 % de locataires dont 23,5 % en HLM. Proposer
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Meudon-la-Forêt

UN ÉCOQUARTIER SYMBOLE DE MIXITÉ
La Ville de Meudon a souhaité faire de l’écoquartier de la Pointe de Trivaux un symbole
de sa politique de logement, alliant mixité sociale et mixité générationnelle.
Plusieurs formes d’hébergement y seront possibles.

DES LOGEMENTS SOCIAUX

UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Meudon a un taux de logements sociaux supérieur à 25%
depuis 10 ans. Dans l’écoquartier, Seine Ouest Habitat
construit un immeuble de 127 logements sociaux sur 5 étages,
entouré d’un espace vert et équipé d’une crèche.

La résidence Evidence My Meudon, dont les travaux ont débuté en juin, comprendra 111 logements pour les étudiants
(20 m² en moyenne), sur 8 étages, disponibles pour la rentrée scolaire de 2020. Elle est gérée par une association partenaire du bailleur Logistart.

UNE RÉSIDENCE SENIORS
Au sein du même ensemble, un des immeubles accueillera
la résidence-services pour seniors Villa Beausoleil, avec
ses 116 appartements du T1 au T4 et 1000 m² d’espaces
communs.

Contacts utiles
Association départementale
d’information sur le logement
(ADIL 92)

Permanences au centre social
Millandy le 3e mardi du mois
(14h-17h)
01 46 21 81 45

DES LOGEMENTS INTERMÉDIARES
Les résidences Evidence (bailleur SNI) et Ramures (bailleur
In’li) comprendront respectivement 66 et 38 logements
intermédiaires.
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Caisse d’allocations familiales
(CAF)
Caf.fr

Centre communal d’action
sociale (CCAS)
01 41 14 80 81

Service du logement
(logement social)

01 41 14 82 56
demande-logement-social.gouv.fr

Seine Ouest Habitat

01 46 44 41 90
seine-ouest-habitat.com

FOCUS

Fête Rabelais
POUR LE PLAISIR DES SENS
Gastronomie, artisanat, jeux, musique et spectacles :
à l’Orangerie mais aussi cette année au musée d’art et
d’histoire, plongez dans l’ambiance d’une fête médiévale
à l’époque de François Rabelais, curé de Meudon*.

L

Papilles et pupilles
Alléchés par l’odeur des viandes rôties et des pâtisseries d’antan, nous ne résisterons pas longtemps à un
festin gargantuesque. Ajoutez à cela un verre d’une
cuvée que n’aurait pas renié Rabelais lui-même, et
vous saurez rendre hommage à l’art de vivre prôné
par le curé de Meudon. L’homme de lettres était aussi cultivé qu’il était amateur des plaisirs simples de
la vie. Reprenant notre balade, nous voilà attirés par

DIMANCHE 14 OCT. 2018 / 11H À 19H

La vigne renaît

FÊTE
RABELAIS
ORANGERIE
DU DOMAINE
NATIONAL

Conception graphique : Direction Communication Meudon d'après Limbus Studio 2015 • Impression Le Reveil de la Marne • Septembre 2018

es cliquetis métalliques des armures et des
épées se font entendre au loin tandis que
nous remontons l’allée de la Terrasse. Un
rapace nous nargue et plane au-dessus du parterre
de l’Orangerie. Là, autour des bassins, des danseurs
en costumes médiévaux tournent au son d’une viole
de gambe, des enfants jouent à des jeux en bois, des
badauds applaudissent des jouteurs… Pas de doute,
c’est bien ici que se tient la fête Rabelais !

les effluves aromatiques qui proviennent de l’Orangerie. Parmi les étals, les élixirs colorés se mêlent aux
confitures, aux sirops mais aussi aux objets de cuir, de
bois et de métal façonnés par les artisans. Puisqu’au
détour d’une dégustation les vignerons évoquent le
clos Rabelais, il semble que le moment soit venu de
découvrir l’autre partie de la fête.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
VENDANGES
TROUBADOURS
FAUCONNIERS
ROTISSERIE

exe_Affiche Rabelais 120x176_2018.indd 4

affiche-FETE-RABELAIS-2015-120x176.indd 1

Venez
participer à
la vendange
du clos
Rabelais !

14/09/2018 19:47:01

11/09/15 17:27

Empruntons l’escalier restauré qui descend au jardin
du musée d’art et d’histoire. Nous vous parlions de la
renaissance de sa vigne l’année dernière, grâce notamment au travail bénévole de Santiago Galindo-Saez.
Depuis, plusieurs Meudonnais et le service des espaces verts sont venus lui prêter main-forte pour
remplacer les pieds décimés à l’automne dernier. Aujourd’hui le clos s’anime. Les vignerons nous convient
à les aider à vendanger le raisin, mûr à point. Venez
nous rejoindre ! MH
Dimanche 14 octobre, de 11h à 18h
Orangerie du domaine national
Musée d’art et d’histoire
*François Rabelais a obtenu la cure de Meudon
de 1551 à 1553 mais n’y résida pas.
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Ensemble

CHANGER DE REGARD SUR LE HANDICAP
Dimanche 16 septembre, au stade Marcel-Bec, cinq entreprises et une fondation ont couru
pour changer le regard sur le handicap : AccorHotels, Eqiom, Galeries Lafayette, PMU, SYSTRA
et la Fondation Santé des Étudiants de France (FSEF) se sont associés pour une course de 5 km
qui a rassemblé près de 400 coureurs.

Les équipes, composées de femmes et d’hommes dont
au minimum une personne en situation de handicap,
ont couru 5 km en forêt de Meudon.

Des sportifs paralympiques de très haut niveau ont participé à cette
journée : Michaël Jeremiasz (tennis), Timothée Adolphe (athlétisme),
Charlotte Fairbank (tennis) et Karim Khelaifi (basket), avec Handiamo,
entreprise sociale dédiée au handicap. IB
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Le Maire, Denis Larghero et Sophie Cluzel, Secrétaire
d’État auprès du premier Ministre chargée des personnes
handicapées sont venus soutenir les sportifs et partager
ces moments forts.

SPORT

Course
VOUS AVEZ DIT SWIMRUN ?
Né il y a une quinzaine d’années en Suède, ce sport nature d’endurance fait de plus en plus d’adeptes
en France. Nadja van Camp et François Dubuc, swimrunners meudonnais, « finishers » de la mythique
course suédoise Ötillö en 2017, nous le font découvrir.
Qu’est-ce qui vous plaît tant
dans ce sport ?

Le swimrun est l’enchaînement de sections de course à pied et de natation, en
milieu naturel. Il se dispute par équipes
de deux (féminine, masculine, mixte)
autant par sécurité que par philosophie
originelle. Nous sommes tous deux sportifs d’endurance, mais au-delà de cette
notion de durée d’effort, ce sont ses valeurs de partage et de solidarité qui nous
séduisent. Un proverbe dit « Tout seul, on
va plus vite, à deux, on va plus loin ». On
va effectivement très loin dans les émotions ressenties lors d’un swimrun ! Et la
valeur écologique est au cœur du sport.
Nous parcourons la nature sans bruit,
sans pollution avec respect et humilité.
Ce sentiment de « liberté responsable »
nous plaît énormément.
Mais nager avec des chaussures et
courir en combinaison n’est pas trop

inconfortable ? Sans parler du froid…

C’est une chose à laquelle on s’habitue
vite. Après quelques « floc floc », les
chaussures drainent rapidement l’eau.
Quant aux combinaisons néoprène, elles
sont souples, légères et se font presque
oublier. La crainte du froid n’est qu’en
partie justifiée car le fait d’alterner la
course à pied avec la natation permet de
faire monter la température corporelle
pour être confortable dans l’eau. Mais
le plus important, c’est que le corps a des
facultés d’adaptation surprenantes !
Le swimrun peut-il être pratiqué par tous ?

Oui, du moins pour qui sait nager, courir
et aime la nature. En Suède, des courses
sont prévues pour les enfants accompagnés d’un parent, sur des mini-parcours.
On trouve aussi bon nombre d’équipes
féminines et mixtes dans les rangs des
participants. En France la discipline est
en plein essor, que ce soit en mode balade

et découverte ou en compétition, avec
des épreuves organisées partout : sur les
côtes, les lacs de montagne, en base de
loisirs… La France est un formidable terrain de jeu.
À titre personnel quel est votre
engagement dans le swimrun ?

Le swimrun est rattaché à la fédération
française de triathlon et sports enchaînés et nous aimerions favoriser son essor
local en permettant aux Meudonnais de
le découvrir dans notre club de Meudon
triathlon. Nous nous entraînons à la piscine de Meudon et nous courons toute
l’année dans la forêt. À partir d’avril nous
effectuons les entraînements de nage
en eaux libres à Torcy, mais aussi en
Normandie et en Bretagne, pour préparer
les courses plus longues. Le rêve serait de
pouvoir un jour organiser un swimrun
d’initiation à Meudon ! CR
meudontriathlon.jimdo.com
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Reprise

GIANNI CAPELLI CHANGE SON LOOK
ET LE VÔTRE

L

e salon de coiffure Gianni Capelli à Meudon-la-Forêt a rouvert cet été après un
grand relooking de printemps. Meudonnais depuis 6 ans et ancien employé de
l’enseigne, Jeff a repris le salon tout en lui donnant un coup de jeune : dans une
ambiance accueillante et chaleureuse, les clients prennent place autour d’une grande
table centrale « où tout le monde peut se retrouver en toute convivialité ». Autre nouveauté :
un espace barbier où « l’on travaille la barbe avec la même attention que pour une coupe de
cheveux ». Une gageure pour Jeff, coiffeur, visagiste et barbier de formation.

Coiffure, barbe… et tatouage !
Intégralement réagencé, le salon diversifie ses activités et accueille désormais deux
tatoueurs professionnels, présents les jeudis, vendredis et samedi, dans une salle
spécialement dédiée à cette autre passion de Jeff : « au-delà du fait que je sois un peu
rock’n’roll, je pense que la coiffure et le tatouage sont deux arts qui se mélangent fort bien,
c’était important pour moi de les associer en un lieu unique ». Pour un nouveau look au
poil… et à l’épiderme ! CR
Gianni Capelli Meudon
Centre commercial Joli-Mai
01 46 30 75 97

INSTALLATION

ESSENTIEL’ COIFFURE

À Meudon sur Seine, le salon
Essentiel’ coiffure vient de
fêter ses 6 ans et étend ses
prestations d’esthétique.
Fathia, l’esthéticienne, sera
désormais présente tous les
vendredis sur rendez-vous
de 15h à 21h, et toujours les
samedis, de 10h à 18h sans
rendez-vous. Côté coiffure,
une nouvelle gamme de
lissages à la kératine est
proposée par le salon.
Essentiel’ Coiffure
4 place Tony de Graaff
01 46 23 90 25
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OPTICIEN-LUNETIER

SARAH A PIGNON SUR VUE
Elle y travaillait depuis près de 3 ans
et a désormais repris la boutique.
Sous la houlette de Sarah, l’ex-enseigne
Unic Optic rue de la République devient
Sarah M. Lunetier. L’adresse a fait peau
neuve pendant l’été et revendique une
vraie proximité avec la clientèle : « Nous
avons voulu créer une atmosphère de petit
salon cosy et chaleureux, car nous prenons
le temps de discuter avec les clients, pour
être à l’écoute de leurs besoins, leurs envies et de bien choisir leurs équipements »
précise la nouvelle propriétaire des lieux.
Le magasin propose une sélection de
lunettes de créateurs rares comme
Anne et Valentin, In’bo, Lesca Lunetier
ou Gouverneur Audigier. Enfin, Sarah
M. Lunetier propose aussi ses propres

créations : « des montures sur mesure
élaborées en boutique de A à Z, du dessin à
la fabrication. »
Sarah M. Lunetier
37 rue de la République

ASSOCIATIONS

FAMILLE D’ACCUEIL

VIVRE SANS FRONTIÈRE

La Reliance
DE MEUDON À WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Cette année, Meudon a célébré le
60 e anniversaire de son jumelage
avec la commune belge de WoluweSaint-Lambert. Un lien désormais
concrétisé par une association, la
Reliance, présidée par Chantal Muret.
« Contrairement aux autres villes jumelées,
il n’y avait pas encore d’association
concernant Woluwe-Saint-Lambert
à Meudon. Notre objectif est donc de
favoriser les échanges et les collaborations
entre les deux villes » précise la nouvelle

dirigeante. Des liens qui devraient
concerner le sport, la culture, l’école,
mais aussi la musique puisqu’un
projet de chorale commune est à
l’étude dans le cadre de la prochaine
commémoration du 11-Novembre. « Nos
actions vont se tourner principalement
vers la jeunesse, mais nous sommes ouverts
à toute proposition et toute aide sera la
bienvenue ! » CR
06 09 13 52 13
lareliance@orange.fr

YOGA

EN PLEINE CONSCIENCE
Envie de vous initier au yoga et à la méditation ?
Une nouvelle association de pratique du yoga
pour adultes et enfants propose des cours
hebdomadaires, le mercredi de 9h30 à 12h au
complexe sportif René-Leduc. Les cours sont
assurés par Émilie Müh, enseignante et présidente
de l’association, professeur des écoles à Meudon
et formée à la recherche sur le yoga dans
l’éducation (RYE), organisme agréé par l’Éducation
nationale. « Il s’agit d’un yoga ludique accessible à
tous, qui développe l’attention, la concentration, la
mémorisation et le vivre ensemble » précise Émilie,
par ailleurs certifiée en méditation de pleine
conscience ou « mindfullness ».

Après son année de seconde,
Romain Urxu est parti à
Ottawa (Canada) pour une
immersion de dix mois, grâce
à AFS Vivre Sans Frontière.
Avec sa famille d’accueil,
Romain a pu améliorer son
anglais : « ils prenaient leur
temps, nos relations étaient
très bonnes. » À l’école, il a vite
trouvé sa place : « j’ai choisi
des cours de menuiserie,
de guitare. La mentalité
est exceptionnelle, les
relations avec les professeurs
sont chaleureuses et
respectueuses. Cela m’a
fait grandir. J’ai beaucoup
appris sur moi, sur les autres
et je me suis fait des amis
du monde entier ! Ce n’est
pas du tout une année
perdue, bien au contraire ! »
L’association recherche des
familles d’accueil, notamment
à Meudon.
afs.fr

RÉPERTOIRE ASSOCIATIF
Associations, faites-vous connaître
si vous souhaitez figurer dans le
répertoire associatif édité par la Ville.
Pour cela, vérifiez vos coordonnées et
remplissez le formulaire de contact
sur MEUDON.fr.
MEUDON.fr

06 63 47 84 49
agayoga92@gmail.com
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Philippe Soullier et Valtus
ACTEURS DE LA RÉUSSITE DES JEUNES

Chef d’entreprise et Meudonnais, Philippe Soullier est président de Valtus, leader européen
du management de transition. Il a fondé la Fondation Valtus, une initiative solidaire pour accompagner
les jeunes diplômés dans la recherche de leur premier emploi.
Qu’est ce qui unit Valtus
et la Fondation Valtus ?

Chez Valtus, nous travaillons avec des
dirigeants de haut niveau, bénéficiant
de nombreuses années d’expériences,
qui vont réaliser des missions dans des
entreprises pour répondre à des problématiques de transformation. Nous avons
bâti un réseau très solide de dirigeants.
Quand j’ai fait le constat du taux de chômage élevé des jeunes en France, je me
suis dit que notre réseau pourrait leur
être bénéfique. J’ai donc créé la Fondation
Valtus dont l’objectif est d’accompagner
les jeunes dans la transition entre leur
vie étudiante et le monde professionnel.
Valtus et la Fondation Valtus ont alors
une même mission : être utile, aider.
En quoi la réussite professionnelle
des jeunes diplômés est-elle
importante pour vous ?

Le chômage touche aujourd’hui presque
1 jeune sur 4. Comment ne pas réagir à
ce fléau ? La Fondation Valtus c’est mon
engagement citoyen. Aider ces jeunes est
ma petite contribution pour changer le

EN
5 DATES

1986
Diplômé
de l’ESCEM

monde. Avec leurs qualités, leurs compétences et leurs projets professionnels,
ces jeunes représentent l’enthousiasme
de demain. Au-delà de la réussite professionnelle, il y a également tout un aspect psychologique dans le programme
d’accompagnement : il est aussi axé sur le
développement de la confiance en soi car
ce volet est indispensable.

Le 18 octobre prochain,
la Fondation rencontrera
les jeunes Meudonnais
à l’espace jeunesse
Quel premier bilan de la Fondation
faites-vous aujourd’hui ?

Sur 49 jeunes accompagnés, c’est un
succès pour 36 : 26 ont décroché un CDI,
2 sont devenus entrepreneurs, 2 réalisent
des missions à l’étranger et 6 ont un projet de formation. L’accompagnement
par la coach et le parrain issus du réseau
Valtus se poursuit pour les jeunes encore
en recherche.

2001
Création
de Valtus

2007
S’installe
à Meudon

Quel aide souhaitez-vous
apporter aux jeunes diplômés
meudonnais ?

L’accès à ce dispositif. Le programme a
été conçu avec une psychologue-coach
spécialisée dans les changements professionnels et personnels des jeunes
adultes. Ce serait un plaisir pour moi que
des Meudonnais puissent en bénéficier.
La participation est de 1 € symbolique.
Le 18 octobre prochain, la Fondation rencontrera les jeunes Meudonnais à l’espace
jeunesse de la ville.
Que vous apporte Meudon
dans votre vie si chargée ?

Je suis particulièrement heureux de participer aux initiatives d’entrepreneuriat
innovantes que Meudon accompagne,
notamment Meudon Valley avec le
M. Combinator. En plus du soutien que
la ville apporte aux startups, elle accompagne aussi des porteurs de projets. En
tant que dirigeant créateur d’entreprise,
je suis fier de vivre dans une ville qui agit
pour construire l’avenir et soutenir la
création d’entreprise. CR

2013
Vice-président
de la fédération nationale
du management de transition

2016
Création de
la Fondation Valtus

N°159 / OCTOBRE 2018 / CHLOROVILLE // 29

MEUDON HIER

L’HYDROTHÉRAPIE À BELLEVUE
Au milieu du XIXe siècle, la tuberculose et l’alcoolisme
font des ravages. Avec l’essor de l’hygiénisme,
la médecine privilégie un mode de vie sain et
notamment des traitements hydrothérapiques.
À Meudon, le docteur Fleury y a consacré sa vie.

E

n 1846, le docteur Louis Désiré Fleury s’installe à Meudon. Né à Saint-Petersbourg en
1809, le médecin souffre depuis l’enfance
d’une rhinite allergique, ou « rhume des foins ».
Ayant résolu de se soigner lui-même, il aménage
en salle de douches l’écurie et la remise du pavillon
de Bellevue qu’il a acquis. C’est ici qu’il mènera ses
premières expériences sur l’hydrothérapie, administrant des douches d’eau froide, d’abord à lui-même
puis à ses patients. Contesté par ses confrères, il
applique sa méthode au traitement de la fièvre intermittente, de l’ankylose, des affections utérines,
des névralgies et des rhumatismes musculaires, de
l’anémie, etc.

Discipline stricte
Louis Fleury se fait construire une vaste demeure
entourée d’un parc, le long de la Grande Rue de
Bellevue (aujourd’hui avenue du Général Gallieni), qui lui sert d’habitation et de lieu de soins. En
face, il fait édifier pour ses pensionnaires le fameux
hôtel qui héberge désormais le CNRS. Une discipline stricte était demandée au malade : se lever
et se coucher tôt, adopter un régime alimentaire
simple et régulier, bannir vins, liqueurs, café et thé,
faire de l’exercice à l’air libre et notamment de longues marches. Des conseils faciles à admettre aujourd’hui, mais qui ont d’abord soulevé
des moqueries chez les médecins

EN
5 DATES
1846
Création de
l’établissement
hydrothérapique
1864
Cession au
docteur LeroyDupré
1872
Mort du docteur
Fleury
1879-1880
Séjour
d’Édouard
Manet
1880
Transfert
avenue
du OnzeNovembre

Fille dans le jardin de Bellevue, peint par Manet
pendant sa cure en 1880.

de l’époque. L’eau de Bellevue est partie intégrante
du processus de guérison. Servie froide à table, elle
exerce, selon Fleury « une action tonique, locale et
générale très puissante. »

Illustres patients
Frédérick Lemaître, comédien acclamé à l’époque,
séjourne à l’établissement d’hydrothérapie pour y
soigner sa voix. Son prompt retour sur les planches
vaudra une renommée internationale au Dr Fleury.
Celui-ci forme de nombreux disciples, fonde plusieurs établissements en France et donne des cours
à Bruxelles. Parmi les « princes, ducs, millionnaires
et bourgeois » venus se soigner tout en profitant du
cadre exceptionnel, le poète Théodore de Banville
louera ainsi le talent du docteur : « J’arrivais là pour
y mourir, vaincu par l’anémie parisienne, (…) j’en suis
revenu à peu près vivant, grâce au génie du médecin
et à la divine puissance de l’eau froide. » Quelques années plus tard, l’établissement est cédé au docteur
Leroy-Dupré et à son assistant, qui modifient le
traitement. En 1879, après la mort de Louis Fleury, Édouard Manet y séjourne et y peint quelques
tableaux. En 1880, le lieu de soins est déplacé
avenue Mélanie (aujourd’hui du Onze-Novembre).
Quant à l’hôtel, il rencontrera le destin qu’on lui
connaît. MH
Cette page a été réalisée
en collaboration avec les Amis de Meudon
et les archives municipales.
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TRIBUNES

LISTE MEUDON C’EST VOUS

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

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

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

LISTE DE L’AIR ! RASSEMBLEMENT
DES CITOYENS, ÉCOLOGISTES ET RADICAUX

Que faire pour les personnes en situation
de précarité ?
Alors que les montages financiers d’optimisation fiscale pratiqués
par des multinationales ou des grandes fortunes sont montrés du
doigt, 9 millions de personnes vivent en France sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1 015 euros par mois. Le débat relatif à la
pauvreté arrive enfin au Parlement.
A Meudon les clichés abondent, ville riche, protégée et privilégiée. Pourtant elle est de plus en plus inégalitaire avec ses 1 000 foyers fiscaux à
l’ISF et un taux de pauvreté de l’ordre de 9 %, avec 700 personnes au
RSA. Dans un tel contexte l’action sociale est vraiment fondamentale.
Le monde associatif qui œuvre au quotidien permet d’aller vers plus
de solidarité et de pallier aux insuffisances des institutions. L’objet
de certaines d’entre elles les conduit à intervenir dans la vie de la
cité. Hélas, ce n’est pas toujours toléré alors que leurs réflexions
pourraient enrichir notre action.
Loïc Le Naour - Pour le comité La République En Marche
Meudon - loic.le-naour@mairie-meudon.fr
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LISTE MEUDON ENSEMBLE

Garantir la sécurité du quotidien
Après avoir lancé le dispositif de « Police de sécurité du quotidien »,
le ministre de l’Intérieur a présenté officiellement, le 18 septembre,
son plan pour les « Quartiers de reconquête républicaine ».
Cette nouvelle formule perpétue un véritable concours Lépine de
la sécurité publique, où chaque ministre de l’Intérieur renomme les
dispositifs existant en promettant des moyens supplémentaires.
Alors que l’accent est mis sur des quartiers prioritaires – peu importe
leur nom – qu’en est-il de Meudon ?
Une ville de près de 50000 habitants, réputée calme, qui n’est pas
pour autant exempte d’agressions, vols et cambriolages, dégradations et destructions diverses. Si la sécurité publique est une mission
régalienne, elle se confronte à un principe de réalité : la diminution
constante des moyens.
Le commissariat de Meudon connaît une baisse de ses effectifs,
limitant la présence sur le terrain la nuit mais également le jour.
Cette tendance risque de se confirmer dans les prochaines années, au
gré des regroupements des forces de l’ordre à l’échelle de territoires
plus grands.
C’est lorsque l’on s’interroge sur le rôle de la municipalité que l’un des
principaux débats resurgit : est-ce aux villes d’assurer ces missions ?
La réponse est oui… car il n’y a pas le choix. Si l’État ne peut assurer
ses propres missions, aux élus locaux de prendre leurs responsabilités.
Et Meudon ne manque pas à l’appel.
Cela se concrétise d’abord et avant tout par une coopération avec la
police nationale. Une convention a été signée avant l’été entre la Ville
et le commissariat, entérinant les modalités de coopération opérationnelle entre les polices municipale et nationale. La Ville a également
encouragé la mise en place d’une réserve citoyenne de la police nationale, se positionnant en précurseur d’un dispositif qui aujourd’hui
donne pleine satisfaction. La ministre déléguée auprès du ministre
de l’Intérieur, Jacqueline Gourault, l’a d’ailleurs souligné lors de sa
visite au commissariat le 6 septembre dernier.
Mais cela n’est pas suffisant et Meudon doit renforcer sa propre
politique de sécurité.
En matière de prévention, des médiateurs de rue ont été déployés
en soirée depuis plusieurs semaines. En allant à la rencontre des

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

jeunes, ils participent à la prévention des conflits et à l’amélioration
de la tranquillité publique. La Ville a également adhéré au dispositif
Mairie vigilante qui lui permet d’alerter les riverains inscrits sur le
réseau de voisins vigilants et organisé une réunion d’information
le 19 septembre. Il appartient maintenant à chacun d’entre nous
de faire de cette initiative un succès pour lutter efficacement contre
l’insécurité.
L’arsenal juridique a été lui aussi renforcé au moyen d’un arrêté anti
attroupement du Maire, qui permet aux forces de l’ordre d’intervenir
lorsque des rassemblements de personnes troublent le voisinage.
Enfin, la police municipale est de plus en plus sollicitée. C’est
d’ailleurs elle qui se positionne petit à petit comme la police de proximité. Les futurs recrutements et le renforcement de leur équipement la
conforteront dans ce rôle et permettront des patrouilles de nuit. L’installation de nouvelles caméras de vidéo-surveillance est également
programmée pour s’ajouter à celles déjà disposées à différents endroits
de la ville. L’action conjointe de ces différentes mesures a d’ores et
déjà permis une baisse d’un tiers des cambriolages depuis le début
de l’année : il faut continuer !
Mais ne l’oublions pas : la sécurité a un prix. Il faut des moyens
humains et matériels pour protéger nos concitoyens.
Or, non content d’appeler les élus à leur responsabilité, l’État n’hésite
pas dans le même temps à diminuer les crédits alloués aux collectivités. Cette situation ne pourra perdurer longtemps.
Le dernier rapport parlementaire commandé par le gouvernement
appelle à « conforter les polices municipales en tant que la 3e force de
sécurité du pays ». Dont acte.
L’État ne peut pas pour autant se désengager : la sécurité doit rester
prioritairement une mission régalienne. Les villes peuvent conforter
leur rôle de partenaire notamment en matière de prévention et de
contact privilégié avec la population est c’est ce que Meudon fait.
Espérons que la police de sécurité du quotidien répondra aux attentes
en matière de renforcement de la coopération entre villes et État. Il
en va de la sécurité de tous.
La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble

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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Orchestre international
du

Vetex

MARDI 2 OCTOBRE
NUMÉRIQUE

Inform@’zone

Pour vous aider dans vos
démarches, vos recherches sur
Internet, pour faire votre CV ou
une lettre de motivation.
10h-12h / L’Avant Seine / Gratuit
et libre
MERCREDI 3 OCTOBRE
ATELIER

Les arts primitifs

Découverte de l’art africain
et aborigène au travers de
créations colorées, réalisées
sur différents supports tels que
le papier, le tissu, le bois et
papier mâché. Animé par Sylvie
Kokhno.
10h-12h / L’Avant Seine
8-17 ans / Tarif selon taux
d’effort

FAMILLE

Éveil musical

Découverte des instruments
enrichie par l’éducation conjointe
de la main, de l’oreille, de la voix
et du mouvement.
10h-11h et 11h-12h / L’Avant
Seine / 3 € sur inscription
NATURE

À l’attaque du milieu !

Partons à la découverte des
interactions entre les différents
êtres vivants d’un même
écosystème.
14h-18h / Maison de la nature et
de l’arbre / Enfants avec adultes
FAMILLE

1, 2,3 jouez !

Playmobil et Duplo sélectionnés
par la ludothèque.
14h30-18h30 / L’Avant Seine
Gratuit / Enfant accompagné
d’un adulte
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CONFÉRENCE

Abel Servien et Louvois
à Meudon

Par Franck Devedjian,
responsable scientifique du
musée.
18h30 / Musée d’art et d’histoire
Accès libre / Réservation
obligatoire
JEUDI 4 OCTOBRE

Infos et réservations aux
billetteries du centre d’art ou
de l’espace Doisneau
VENDREDI 5 OCTOBRE
TOUT-PETITS

Mini Croc’Histoires

9h45-10h15 et 10h30-11h
- 4 ans / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

CONFÉRENCE

ASSOCIATION

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

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

Des enjeux de la médecine

Baby bourse

NUMÉRIQUE

Inform@’zone

Pour vous aider dans vos
démarches, vos recherches sur

Internet, pour faire votre CV ou
une lettre de motivation.
10h-12h / L’Avant Seine / Gratuit
et libre
SOLIDARITÉ

Opération brioches

Vente par l’APEI dans divers lieux
de Meudon jusqu’au 7 octobre
14h-19h le 5.10 / 9h-19h le 6.10
9h-13h le 7.10 / Bellevue,
Monoprix, place Stalingrad et
Meudon-la-Forêt
apeimeudon.fr
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

AGENDA

EXPOSITIONS
DU 18 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE
RÉTROSPECTIVE

Davila

Sculptures, photographies, dessins
Centre d’art et de culture / Vernissage le jeudi 18 octobre à 19h
JUSQU’AU 31 OCTOBRE
NATURE

Thermicity

Pour comprendre et éviter les déperditions de chaleur chez soi.
14h-18h, les mercredis et 2 dimanches par mois / Maison de la
nature et de l’arbre / Entrée libre
JUSQU’AU 31 OCTOBRE
GRAVURES

Vendredi 12 octobre
Un peu folle, complètement décalée,
originale et énergique, cette fanfare loin
des clichés traditionnels promet un concert
chaleureux, sans frontières et sans chichis.
20h45
Espace culturel Robert-Doisneau
sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

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
FAMILLE

Croc’ Alouette

Découverte du monde sonore
et musical.
10h30 (18 mois-2 ans) et 11h15
(3-4 ans) / Retardataires non
acceptés / Médiathèque de
Meudon centre / Inscription au
01 41 14 00 70

LIVRES

Le petit salon

Le Japon à Meudon. Le club de
discussion se rend de l’autre côté
du globe pour une plongée dans
la littérature nipponne.
11h / Tout public / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
FAMILLE

1, 2,3 jouez !

Playmobil et Duplo sélectionnés
par la ludothèque.
14h30-18h30 / L’Avant Seine
Gratuit / Enfant accompagné
d’un adulte
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-deSeine

LIVRES

Rencontre avec Jacques
Expert

Homme de radio et de télévision,
Jacques Expert garde de son
passé de journaliste un style
direct et factuel au service de
l’intrigue. Dans Sauvez-moi, son
dixième roman, tout semble
accuser Nicolas quand un
nouveau crime est commis. La
commissaire Sophie Ponchartrain
pourra-t-elle répondre à
cet appel Sauvez-moi ? Une
rencontre exceptionnelle.
18h / Public adulte
Médiathèque de Meudon-laForêt

Paysages en métamorphose infinie

L’association des Amis d’Edmond et J.J.J. Rigal présentent les
gravures de Thomas Fouque caractérisées par leur finesse et leur
précision technique.
Mardi au dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 €
JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE
PATRIMOINE

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 €
JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE
PATRIMOINE

Abel Servien : une carrière au service de la France

Le propriétaire du château de Meudon de 1654 à 1659 est un
modèle de fidélité absolue envers la monarchie française. Le
surintendant des finances a fait de Meudon le symbole de sa
puissance.
Mardi au dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 €
JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE
RÉTROSPECTIVE

Enrico Campagnola

Présentation d’aquarelles inédites de paysage et de sculptures
d’Enrico Campagnola (1911-1984).
Mardi au dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 €
JUSQU’EN FÉVRIER
ARCHIVES

Place à la musique

Sociétés musicales, chanteurs et musiciens célèbres, conservatoire
national de musique, studios d’enregistrement pour amateurs
passionnés, Meudon est un lieu de création et d’inspiration
musicale depuis plus de 150 ans.
Hôtel de Ville / Vitrines des archives municipales
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06//10 JACQUES EXPERT

09//10 SOFIA

DIMANCHE 7 OCTOBRE

LUNDI 8 OCTOBRE

NATURE

COUTURE

Pour découvrir à la fois les
astuces mais aussi les outils
existants pour réduire sa facture
énergétique.
14h-18h / Maison de la nature et
de l’arbre / En famille

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

Économisons notre énergie

De fil en aiguille

APÉROPÉRA

CONFÉRENCE

Projection gratuite de l’opéra de
Richard Strauss et d’Hugo von
Hofmannsthal, en partenariat
avec le festival d’Aix-enProvence, la Fondation Orange
et ARTE.
17h30 / La Boutique du Val
Participation libre
jereserve@archimusic.com

En marge des grandes
expositions parisiennes, présenté
par l’Art et la Manière
14h15 / Potager du Dauphin
Université Auguste Rodin
Cycle de 8 conférences : 32,80 €
Infos et réservations aux
billetteries du centre d’art
ou de l’espace Doisneau

Ariadne auf Naxos

Zao Wou Ki

FLAMENCO À L’HONNEUR
LE CENTRE D’ART ET DE CULTURE
ET L’UNIVERSITÉ AUGUSTE-RODIN VOUS
PROPOSENT DE DÉCOUVRIR LE FLAMENCO :
JEUDI 18 OCTOBRE

Opéra-danse
Carmen flamenco
Centre d’art et de culture / 20h45 / sorties.
meudon.fr / 01 49 66 68 90 et 01 41 14 65 50
MARDIS 9 ET 16 OCTOBRE

Cycle conférences sur l’art du flamenco
9 octobre : le duende, état de grâce dans l’art
du flamenco
Par Roselyne Sendim De Ribas, professeure
de lettres modernes.
16 octobre : l’art flamenco et ses codes
Concert-conférence par Vicente Pradal
14h15 / Potager du Dauphin / 8,20 € les
2 conférences / Infos et réservations
indispensables aux billetteries du centre d’art
ou de l’espace Doisneau
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SEMAINE BLEUE

L’accident vasculaire
cérébral

Conférence avec France AVC et le
Dr Marie Bruandet, neurologue.
15h / Gymnase René-Leduc
Gratuit sur inscription
au 01 41 14 82 53
MUSIQUE

Les projets d’Archimusic
Présentation.
19h / La Boutique du Val

MARDI 9 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE

Plateau radioweb

Avec Pascal Gigot et vidéomaton
sur le numérique.
14h-17h30 / Pôle
intergénérations
Sur inscription au 01 41 14 82 53
SEMAINE BLEUE

New Âges

Présentation en avant-première
du spectacle du 20 mars
prochain aux résidents du
Hameau.
14h30 / Résidence du Hameau
2 rue du Hameau

10//10 LES SEA GIRLS
FAMILLE

Croc’Histoires

Le japon à Meudon. Des histoires
pour petites et grandes oreilles.
11h / 2-5 ans / Médiathèque de
Meudon centre
NATURE

Ne pas gaspiller,
ne pas polluer

Faîtes la chasse au gaspillage
et à la pollution de l’eau et
repartez avec plein d’éco-gestes
à appliquer chez vous !
14h-18h / Maison de la nature et
de l’arbre / Enfants avec adultes
ATELIER

Vers la ville perméable

Jardins de l’inf’eau
14h30 / Jardins forestois
Avec Espaces / Sur inscription :
animation@associationespaces.org / 01 55 64 13 40

Visites

EPHAD et résidences autonomes
14h30-17h / Sur inscription
au 01 41 14 82 53

Conférence, exposition, jeux,
atelier cosmétique bio et buffet
bio.
14h-17h30 / L’Avant Seine
Gratuit / 01 41 14 82 53
CONFÉRENCE

Arts du Japon :
L’art de la frugalité

Par Frédérique de Laurens,
conférencière en art, formée
au musée de Bangkok.
14h15 / Potager du Dauphin
Université Auguste-Rodin
Cycle de 3 conférences : 12,30 €
Infos et réservations aux
billetteries du centre d’art
ou de l’espace Doisneau
VENDREDI 12 OCTOBRE

15h-19h / L’Avant Seine
Association Partag’âges
Tout public / Sur inscription

Avec Stéphane Flachier au piano
et Emmanuelle Grohmann au
chant.
15h-17h30 / Potager du Dauphin
Gratuit / 01 41 14 82 53

Drame de Meryem Benm’Barek
France/Maroc – 1h25. Sofia,
20 ans, vit avec ses parents à
Casablanca. Suite à un déni de
grossesse, elle se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un
bébé hors mariage… Film primé
aux festivals d’Angoulême et
de Cannes.
15h / Espace culturel RobertDoisneau

SEMAINE BLEUE

Partage et découverte
de notre environnement

SEMAINE BLEUE

Prise en main des
nouvelles technologies

ATELIER

MERCREDI 10 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE

ATELIER

CINÉ-THÉ

Sofia

JEUDI 11 OCTOBRE

Chansons

C’est l’automne, je peins
mon paysage

CONFÉRENCE

Découverte de l’art du paysage
dans la collection GrelletyBosviel
15h-17h / Musée d’Art et
d’Histoire / 6-11 ans / 18 € par
enfant / réservation au
06 60 65 00 84 ou
contact@lesartsbuissonniers.fr
lesartsbuissonniers.fr

Conférence en anglais par Brian
Jupp, musicologue et ancien
maire de Rushmoor. Illustration
par de nombreux morceaux
joués au piano.
18h-19h / Standard Athletic Club
Possibilité de dîner sur place
Breaktime / Réservation :
breaktime.meudon@gmail.com

THÉÂTRE-MUSIQUECABARET

MUSIQUE

Les Sea Girls

20h45 / Centre d’art et de
culture / sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 et 01 41 14 65 50

Eric Satié

Quatuor de bassons

Une formation rarissime explore
un répertoire sous forme de
kaléidoscope, du classique au
jazz en passant par les musiques
de film.
19h / La Boutique du Val

AGENDA

PENDANT LES VACANCES
22 AU 26 OCTOBRE

Révisions scolaires
13//10 NICO & PATOU

13//10 LE MIRACLE DE BERNE

Organisation et méthodes de travail
9h-12h pour les 4e et 3e / 13h45-16h45 pour les 6e et 5e
Centre social Millandy / Sur inscription

Dessin et illustration
Participation libre
jereserve@archimusic.com

CONSEILS

SAMEDI 13 OCTOBRE

Séance d’information sur les
formations en écoles d’art
pour bien choisir ses études
artistiques. Présentation par
des artistes et échange avec
des étudiants en écoles d’art.
14h-17h / Espace jeunesse
de Val-Fleury
Gratuit sur inscription
contact@academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com

CINÉ-BOUT’CHOU

Nico & Patou

Animation – Finlande – 57 min
Nico, un scarabée travailleur
et sérieux, vie dans une petite
souche d’arbre aux abords d’une
forêt. Alors qu’il contemple
tranquillement les champs
depuis sa fenêtre, il assiste
impuissant à la chute de Patou
un hanneton, qui par mégarde,
vient tomber dans son lit !
10h-10h45 : accueil (jeux + café
offert pour les parents)
10h45 : projection / Centre d’art
et de culture / 4 €
ATELIER

Calligraphie

À travers une activité artistique
permettant le partage culturel,
les participants développent leur
goût pour l’écriture, le graff, et
acquièrent des compétences en
motricité fine.
10h-12h / L’Avant Seine
Inscription pour un cycle de
6 semaines / Tarif selon taux
d’effort
MUSIQUE

L’instant musical :
club d’écoute

Bob Marley, le reggae et la
culture rastafari. De Marcus
Garvey aux Wailers, la Jamaïque
est tournée vers la musique
depuis ses plus lointaines
origines ! Tout un univers à (re)
découvrir.
11h / Tout public / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
JARDINAGE

Initiation aux Jachères
14h/ Jardins forestois
Avec l’Association Espaces
Accès libre

Comment choisir
une école d’art ?

ATELIER

Rencontre gourmande

14h-19h / L’Avant Seine
Association Partag’âges
Tout public / Sur inscription
ATELIER

Musicaly

Pour se filmer sur un morceau
musical comme des pros.
Musicaly.ly est une application
basée sur la création de vidéo,
c’est éphémère, artistique et fun !
14h30-16h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
2,50 €
ATELIER

La couleur dans les œuvres
du musée
Du jaune, du bleu et du rouge
pour fabriquer mes couleurs et
réaliser un collage
15h-17h / Musée d’Art et
d’Histoire / 6-11 ans / 18 €
par enfant / réservation
au 06 60 65 00 84 ou
contact@lesartsbuissonniers.fr
lesartsbuissonniers.fr
JEUX

Murder Party

Le Japon à Meudon.
Belle soirée en perspective !
Alors que l’ambassadeur Henri
de la Rochais présente une
magnifique estampe japonaise,
un drame se produit. Enquêteur

d’un soir, saurez-vous élucider le
mystère ?
18h / + 8 ans avec un adulte
Médiathèque de Meudon centre
Inscription au 01 41 14 00 70
MUSIQUE

Quatuor de bassons

19h / La Boutique du Val
Participation libre
jereserve@archimusic.com
Voir le 12.10
CINÉ-RENCONTRE

Le miracle de Berne (vost)
Drame de Sonke Wortmann
Allemagne – 2003/2018 – 1h57
Été 1954, la famille Lubanski,
attend le retour du père,
prisonnier de guerre en Union
Soviétique. Depuis plus de
10 ans, Christa s’est occupée
seule des enfants et Matthias,
son fils de 11 ans, a trouvé un
père de substitution en Helmut
Rahn, la star de l’équipe de
football d’Essen…
20h / Centre d’art et de culture

DIMANCHE 14 OCTOBRE
FAMILLE

Fête Rabelais

10h-12h / Potager du Dauphin / 5-11 ans / 110 €, matériel fourni
06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr

Peinture, dessin, couleur

10h-12h ou 16h-18h / Enfants et ados / 145 € ou 115 € si
inscription à l’année / Atelier des Sources – 9 rue Albert de Mun
06 72 27 37 65 / martine-lena@wanadoo.fr

TV show !

10h30-12h30 / Espace numérique / + 10 ans / 15 €

Pâte à modeler

14h/16h30 / Potager du Dauphin / + 12 ans / 130 €, matériel
fourni / 06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr
23 ET 24 OCTOBRE

Wii Party

14h-16h / 7 ans et + / Médiathèque de Meudon-la-Forêt
Inscription au 01 41 28 19 55
23 AU 27 OCTOBRE

Théâtre et improvisation

14h/18h / L’Avant Seine / 13-17 ans /100 € + 8,20 € d’adhésion
Compagnie de l’Athanor / 06 29 79 38 51 / c.coudol@gmail.com
25 ET 26 OCTOBRE

Jeux de société sur le Japon

Dès 14h / Tout public / Médiathèque de Meudon centre
26 ET 27 OCTOBRE
OU 2 ET 3 NOVEMBRE

11h-18h / Orangerie du domaine
national et musée d’art et
d’histoire / Lire page 23 et
programme sur meudon.fr

Sculpture animalière

NATURE

26 ET 27 OCTOBRE

Prévenons les incivilités

Déjections canines, déchets
et mégots jetés sur la voie
publique… Gardons le sourire !
Chacun mettra l’accent sur ces
conduites en illustrant une
affiche humoristique.
14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / En famille

10h30 - 12h30 et 14h - 16h / Potager du Dauphin / adultes et
ados + 13 ans / 90 € + 15 € d’adhésion, matériel fourni
06 26 01 65 82 / atelier.de.thomasine@gmail.com

Peinture d’icônes

9h-12h et 14h-17h / Potager du Dauphin / Dès14 ans ou duo
enfant-adulte (mi-journée) / 300 €, matériel fourni
Atelier d’icônes de Meudon / 06 36 77 64 20
icones-meudon@orange.fr
29 AU 31 OCTOBRE

Effets spéciaux

10h30 - 12h30 / Espace numérique / + 10 ans / 15 €
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14//10 FÊTE RABELAIS
DIMANCHE 14 OCTOBRE
PHILO

« On » est champion
du « monde » ?

Qui est « on » et de quel
« monde » ? Réponse avec
Evelyne Gabriel et Flore Muguet,
enseignante en philosophie
15h30 - 17h30 / Médiathèque
de Meudon la Forêt / Maison
pour tous
MUSIQUE

Quatuor de bassons

17h30 / La Boutique du Val
Participation libre
jereserve@archimusic.com
Voir le 12.10
LUNDI 15 OCTOBRE
COUTURE

De fil en aiguille

Accès libre et gratuit aux salles
d’atelier et aux machines à
coudre.
13h30-16h / Centre social

16//10 MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

Millandy / Accès libre et gratuit
01 41 07 94 79
CONFÉRENCE

Rodin méconnu :
Rodin et la danse

Par Christine Lancestremère,
responsable de la conservation
du musée Rodin.
14h15 / Potager du Dauphin
Université Auguste-Rodin
Cycle des 5 conférences : 20,50 €
Infos et réservations aux
billetteries du centre d’art
ou de l’espace Doisneau
MARDI 16 OCTOBRE
CINÉ-THÉ

Mademoiselle
de Joncquières

Comédie d’Emmanuel Mouret
1h49. Madame de La Pommeraye,
jeune veuve retirée du monde,
cède à la cour du marquis des
Arcis, libertin notoire. Après
quelques années d’un bonheur
sans faille, elle découvre que

ATELIERS LIBRES
Après le centre social Millandy, L’Avant Seine
propose des ateliers libres et d’échanges sur
inscription pour partager et apprendre dans
une ambiance conviviale. Apportez votre
matériel !
L’AVANT SEINE

Mardi au vendredi / 10h-12h
(sauf vacances scolaires)
CENTRE SOCIAL MILLANDY

Lundi et jeudi / 13h30-16h30
(y compris vacances scolaires)

DERNIÈRE MINUTE !
Il reste des places dans les ateliers Terre
et sculpture (mercredi, 9h-12h dès 6 ans) et
expression artistique (mercredi, 14h-16h
dès 8 ans) au centre social Millandy.
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le marquis s’est lassé de leur
union…
15h / Espace culturel RobertDoisneau
ATELIER

1, 2,3 cuisinez !

Initiation à la pâtisserie : gâteau
au chocolat d’Halloween.
17h15-18h30 / L’Avant Seine
5-7 ans / Tarifs à la séance selon
votre taux d’effort
MERCREDI 17 OCTOBRE
CONSEILS

L’entretien d’embauche.
Atelier de travail du Groupe
Emploi Cadres
9h30-12h30 / 6 rue de Paris
Inscription :
gec-meudon@wanadoo.fr
ou 01 46 26 18 49
ATELIER

Kusawa

Le Japon à Meudon. Création
d’un visuel éphémère.
10h-12h / Espace numérique
de Meudon-la-Forêt
NATURE

Inondations ou canicules,
attention danger !

Expériences scientifiques et de la
création d’un jeu dit de table sur
le changement climatique et les
risques en ville.
14h-18h / Maison de la nature et
de l’arbre / Enfants avec adultes
ATELIER

La couleur dans les œuvres
du musée : du jaune, du
bleu et du rouge pour
fabriquer mes couleurs et
réaliser un collage
15h-17h / Musée d’art et
d’histoire / 6-11 ans / 18 € par
enfant / réservation au
06 60 65 00 84 ou
contact@lesartsbuissonniers.fr
lesartsbuissonniers.fr

17//10 HENRIETTE + ALIX CLÉO

JEUNESSE

Club ados

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

1, 2,3 cuisinez !

Initiation à la pâtisserie : gâteau
au chocolat d’Halloween.
17h15 -18h30 / L’Avant Seine
5-7 ans / Tarifs à la séance selon
votre taux d’effort
LECTURE-CONCERT

Henriette + Alix Cléo

20h45 / Orangerie du domaine
national de Meudon / sorties.
meudon.fr / 01 49 66 68 90 et
01 41 14 65 50 / Lire aussi page 8
JEUDI 18 OCTOBRE
CONSEILS

Jeunes diplômés

Matinée de formation et
d’information avec la fondation
Valtus (lire pages 6 et 28-29).
Entretiens individuels pour
accompagner les jeunes
diplômés dans leurs recherches
d’emploi et formation.
Dès 10h / Espace jeunesse
Val-Fleury / Sur inscription
PÉTANQUE

Challenge doublettes

Concours avec les anciens
de l’ASM pétanque
14h-20h / Parc du Tronchet
CONFÉRENCE

Arts du Japon : Japon
et occident, une influence
réciproque
Par Frédérique de Laurens,
conférencière en art, formée
au musée de Bangkok.
14h15 / Potager du Dauphin
Université Auguste-Rodin

Cycle des 3 conférences : 12,30 €
Infos et réservations aux
billetteries du centre d’art ou de
l’espace Doisneau
VENDREDI 19 OCTOBRE
TOUT-PETITS

Mini Croc’Histoires

9h45-10h15 et 10h30-11h
- 4 ans / Médiathèque
de Meudon centre
SOIRÉE

Fortnite

C’est le jeu vidéo n° 1 des jeunes
dans le monde. Venez-vous
affronter le temps d’une soirée
qui sera pleine de surprises !
20h / Espace numérique
+ 12 ans / Gratuit / Réservation
conseillée
CYCLE KORE-EDA

Still Walking (vost)

Drame – Japon – 2009 – 1h55
(projection en 35mm). Comme
tous les ans depuis 15 ans, la
famille Yokoyama se réunit en
mémoire du fils aîné, Jumpei,
décédé en sauvant un enfant
de la noyade. C’est l’occasion de
ressasser, en toute convivialité,
les souvenirs, les non-dits et les
éternelles rancœurs…
20h30 / Centre d’art et de culture
SAMEDI 20 OCTOBRE
QUARTIER

Rencontre avec le Maire

À Meudon-la-Forêt : secteurs
résidence du Parc et Joli-Mai
9h30-12h / Plus d’infos sur
meudon.fr et
jeparticipe.meudon.fr
LIVRES

Le petit salon

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

© Chantal Depagne Palazon

18//10 CONSEILS AUX JEUNES DIPLÔMÉS
FAMILLE

Croc’Histoires

Le Japon à Meudon.
Des histoires pour petites et
grandes oreilles.
11h / 2-5 ans / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt
ATELIER

Origami et culture
japonaise

Le Japon à Meudon.
Agnieszka Szczepanska
partage sa passion du Japon
et plus particulièrement des
origamis. Une occasion d’en
savoir plus sur la culture
japonaise et de pratiquer l’art
délicat du pliage (matériel
fourni).
15h / + 7 ans / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / Inscription
au 01 41 14 00 70
DIMANCHE
21 OCTOBRE
CYCLISME

Toboggan meudonnais

C’est l’une des plus importantes
randonnées cyclotouristes en
Île-de-France proposée depuis
plus de 35 ans : 3 parcours de 45,
75 et 90 km.
8h-13h / Complexe Marcel-Bec
ASM cyclisme / Inscription sur
place à 8h
NATURE

Entretien des arbres
et des arbustes

Quels apports, quelle coupe ?
Découvrez les petits trucs
pour bien entretien son arbre
avant l’hiver dans le respect de
l’environnement et des règles
d’urbanisme.
14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / En famille

18//10-30//12 RÉTROSPECTIVE DAVILA

MERCREDI 24 OCTOBRE
EN FAMILLE

Espace enfants-parents

9h – 11h30 / Centre social
Millandy / Accès libre et gratuit
01 41 07 94 94
NATURE

Nos énergies :
quelle énergie !

Comment l’énergie est-elle
produite ? D’où vient-elle ?
À quoi sert-elle ? Les énergies
renouvelables n’auront plus
de secret pour vous !
14h-18h / Maison de la nature et
de l’arbre / Enfants avec adultes
VENDREDI 26 OCTOBRE
EN FAMILLE

Espace enfants-parents

9h – 11h30 / Centre social
Millandy / Accès libre et gratuit
01 41 07 94 94
DIMANCHE 28 OCTOBRE
NATURE

Panier éco-conso

Respecter la saison des récoltes
et s’interroger sur la provenance
des produits, c’est le premier
pas vers une alimentation
saine et respectueuse de
l’environnement.
14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre / En famille

18//10 CARMEN FLAMENCO

14h-18h / Maison de la nature et
de l’arbre / Enfants avec adultes
RENCONTRES-MÉMOIRE

Regard sur la maladie
d’Alzheimer

15h-17h / Café de la paix,
1 place Jean-Jaurès / Gratuit
01 46 42 22 16
fa92.sud1@gmail.com
francealzheimer-hautsdeseine.org
VENDREDI 2 NOVEMBRE
EN FAMILLE

Espace enfants-parents

9h – 11h30 / Centre social
Millandy / Accès libre et gratuit
01 41 07 94 94
SAMEDI 10 NOVEMBRE
STAGE

Modelage modèle vivant

Avec Flavia Fenaroli.
14h30-17h30 / Potager du
Dauphin / Tous niveaux / 40 €
la séance + 12 € participation
à la rémunération du modèle
+ adhésion / Académie d’art de
Meudon et des Hauts-de-Seine
Clôture des inscriptions le
10 octobre

MERCREDI 31 OCTOBRE
EN FAMILLE

Espace enfants-parents

9h – 11h30 / Centre social
Millandy / Accès libre et gratuit
01 41 07 94 94
NATURE

Halloween en brico récup !
Réalisez votre propre
déguisement à partir d’objets
de récupération et d’anciens
vêtements. Écologique et
unique !
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19//10 STILL WALKING

20//10 ORIGAMI

31//10 HALLOWEEN

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
15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 24

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

LE JAPON À MEUDON
OCTOBRE – NOVEMBRE
ATELIERS ET DÉMONSTRATIONS

Origami, calligraphie, art floral…
Médiathèques
ACTIVITÉS

Jeux du Japon, Murder Party…
Médiathèques
CONFÉRENCES

Cycle sur les arts du Japon
Université Auguste-Rodin
GRAPHIC LIVE SESSION

L’événement graphique autour du Japon
Espace numérique
CINÉMA ET CINÉ-CONFÉRENCES

Cycle Kore-Eda, le cinéma japonais, documentaires…
Centre d’art et de culture / Médiathèques /
Université Auguste-Rodin
En savoir plus sur meudon.fr et sorties.meudon.fr
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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
01 41 14 81 42
avantseine@mairie-meudon.fr

Ludothèque

5 rue Georges-Millandy
01 41 14 65 83

Centre d’art et de culture

Maison de la nature
et de l’arbre

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

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

Centre social Millandy

Médiathèques

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

Chapelle Saint-Georges
15 rue de Porto-riche

Complexe sportif Marcel-Bec

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

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

11 rue des Pierres
01 46 23 87 13
musee.meudon.fr

Conservatoire
Marcel-Dupré

Musée Rodin

7 bd des Nations-Unies
01 46 29 32 96

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

Espace culturel
Robert-Doisneau

Patinoire

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

13 avenue de Villacoublay
01 46 31 33 38

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

Université Auguste-Rodin

15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 24

En octobre
Photo de famille

Comédie dramatique de Cécilia
Rouaud • France • 1h38
Gabrielle, Elsa et Mao, frères et
sœurs, ne se côtoient pas. Leurs
parents, séparés de longue
date, n’ont jamais rien fait pour
resserrer les liens de la famille…

Sofia

lire page 36

Parvana

Animation • Canada • 1h33
+ 8 ans
En Afghanistan, Parvana grandit
à Kaboul en guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui
raconte son père. Le jour où il est
arrêté, sa vie bascule…

Première année

Comédie dramatique de Thomas
Lilti • France • 1h32
Antoine est en 1re année de
médecine pour la troisième
fois. Benjamin arrive du lycée et
réalise que cette année ne sera
pas une promenade de santé…

Mademoiselle
de Joncquières
lire page 38

BlaKkKlansman (vost)

Biopic/Policier de Spike Lee
USA • 2h16
Ron Stallworth, officier de police,
a infiltré le Ku Klux Klan et est
en devenu presque le chef du
chapitre local. Grand prix du jury,
Cannes 2018.

Le miracle de Berne (vost)
lire page 37

Capitaine Morten
et la Reine des araignées
Animation • Estonie • 1h16
+ 6 ans
Morten rêve de partir avec
son père le Capitaine Vicks,

mais il doit rester à terre chez
l’autoritaire Annabelle qui veut
s’emparer du bateau…

Nico & Patou
lire page 37

Les frères Sisters (vost)

The little stranger (vost)

Drame de Lenny Abrahamson
G.B • 1h51
Le Dr Faraday s’est construit
une existence tranquille et
respectable en devenant
médecin de campagne…

Western de Jacques Audiard
France • 1h57
En 1851, les frères Eli et Charlie
Sisters sont engagés par le
Commodore pour tuer un
homme à l’aide du détective
John Morris. Lion d’argent,
Mostra de Venise.

Un peuple et son Roi

Le poulain

Comédie de B. Delépine et
G. Kervern • France • 2018
1h43
Monique dirige une communauté
Emmaüs. Son frère, Jacques,
un bon à rien obsédé par la
richesse, débarque…

Un nouveau jour sur terre

Documentaire • G.B • 1h34
+ 5/6 ans
Reptiles, batraciens, mammifères
terrestres et marins, créatures
minuscules ou gigantesques
guettent le soleil dont tous
dépendent pour leur survie…

Drame/Histoire de P. Schoeller
France • 2h01
En 1789, un peuple est entré
en révolution. Au cœur de
l’histoire, il y a le sort du Roi et le
surgissement de la République…

Nos batailles

I feel good

A star is born (vost)
Drame de Bradley Cooper • USA
2h16
Star de country un peu oubliée,
Jackson Maine propulse Ally
sur le devant de la scène et fait
d’elle une artiste adulée par le
public…
Amin

Drame de Naidra Ayadi
France • 1h20 • Des scènes,
propos ou images peuvent
heurter la sensibilité de certains
spectateurs
Hakim et Latifa ont fui la guerre
civile algérienne et vivent dans
le Jura avec leurs filles…

Rafiki (vost)
Drame de Wanuri Kahiu
Afrique du Sud • 1h22
À Nairobi, Kena et Ziki, deux
lycéennes bien différentes, se
croisent en pleine campagne
électorale au cours de laquelle
s’affrontent leurs pères.
« Ovationné à Cannes, interdit
au Kenya ». Sélection Un certain
regard, Cannes.

Still walking (vost)

La prophétie de l’horloge

Comédie de Mathieu Sapin
France • 2018 • 1h37
Arnaud novice en politique,
intègre l’équipe de campagne
d’un candidat à la présidentielle.
Il devient l’assistant d’Agnès,
une femme de pouvoir et
d’expérience…

Ma fille

lire page 38

Okko et les fantômes

Animation • Japon • 1h35
+5/6 ans
Okko est une petite fille
formidable et pleine de vie.
Sa grand-mère qui tient
l’auberge familiale la destine
à prendre le relai…

Film familial • USA • 1h46
+ 8 ans
Lewis, 10 ans, part vivre chez son
oncle dans une vieille demeure,
dont les murs résonnent d’un
mystérieux tic-tac…

Drame de Guillaume Senez
France • 1h38
Quand la vie bien remplie
d’Olivier est bousculée après
le départ de Laura, sa femme…

Drame de Philippe Faucon
France • 1h31
Amin, venu du Sénégal pour
travailler en France, a laissé au
pays femme et enfants. En jour,
il rencontre Gabrielle et une
liaison se noue…

Dilili à Paris

Animation • France • 1h35
+5/6 ans
Dans le Paris de la Belle Époque,
la petite Dilili mène une enquête
sur des enlèvements mystérieux
de fillettes…

Les Indestructibles 2

Animation • USA • 1h58
+ 6 ans
Notre famille de super-héros
préférée est de retour ! Hélène
laisse à Bob le soin gérer les
tâches de la vie quotidienne…
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Séances du 3 octobre au 6 novembre
CENTRE D’ART ET DE CULTURE
FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE D’HUMOUR

Mercredi 3 octobre
Jeudi 4 octobre

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE D’HUMOUR

Vendredi 5 octobre

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE D’HUMOUR
FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE D’HUMOUR

Samedi 6 octobre

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE D’HUMOUR

Dimanche 7 octobre
Mardi 9 octobre
Mercredi 10 octobre
Jeudi 11 octobre

20h30

Blackkklansman (vost)

Vendredi 12 octobre

21h
10h
14h30
17h
20h
14h30
17h

Première année
Ciné-Bout’chou : Nico & Patou
Première année
Parvana
Ciné-rencontre : Le miracle de Berne (vost)
Parvana
Première année

20h30

Blackkklansman (vost)

14h30
17h
20h30

Okko et les fantômes
Ma fille
Les frères Sisters (vost)

20h30
14h30
17h
20h30
14h30
16h30

Cycle Kore-Eda : Still walking (vost)
Ma fille
Okko et les fantômes
Les frères Sisters (vost)
Okko et les fantômes
Les frères Sisters (vost)

Mardi 23 octobre

20h30

Les frères Sisters (vost)

Mercredi 24 octobre

14h30
20h30

Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre
Mardi 16 octobre
Mercredi 17 octobre
Vendredi 19 octobre
Samedi 20 octobre
Dimanche 21 octobre

Jeudi 25 octobre
Vendredi 26 octobre
Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre
Mardi 30 octobre
Mercredi 31 octobre
Vendredi 2 novembre
Samedi 3 novembre
Dimanche 4 novembre
Mardi 6 novembre

14h30
17h

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
Parvana
Photo de famille

14h30
17h
21h
14h30
17h
15h
21h

Photo de famille
Parvana
Sofia
Parvana
Sofia
Ciné-thé : Sofia
Photo de famille

14h30
17h

Capitaine Morten et la reine des araignées
Première année

17h
20h30

Capitaine Morten et la reine des araignées
Mademoiselle de Joncquières

14h30
17h

Capitaine Morten et la reine des araignées
Mademoiselle de Joncquières

15h
20h30

Ciné-thé : Mademoiselle de Jonquières
Mademoiselle de Joncquières

21h

Le poulain

17h
21h

Le poulain
Ma fille

14h30
17h

Le poulain
Ma fille

Les indestructibles 2
The little stranger (vost)

14h30
16h30

La prophétie de l’horloge
Un peuple et son roi

14h30
21h
14h30
20h30

La prophétie de l’horloge
Rafiki (vost)
Les indestructibles 2
Un peuple et son roi

14h30

I feel good

14h30
21h

Un nouveau jour sur terre
I feel good

14h30
17h
20h30

Rafiki (vost)
Les indestructibles 2
The little stranger (vost)

14h30
17h
20h30

I feel good
La prophétie de l’horloge
Un peuple et son roi

14h
17h
14h30
20h30

Un peuple et son roi
The little stranger (vost)
La prophétie de l’horloge
The little stranger (vost)

14h30
20h30

Un nouveau jour sur terre
Un peuple et son roi

14h30
17h
20h30
14h30
21h

Dilili à Paris
Nos batailles
A star is born (vost)
Dilili à Paris
Nos batailles

14h30
17h

Okko et les fantômes
Amin

14h30

Okko et les fantômes

14h30
17h
20h30
14h30
17h

Nos batailles
Dilili à Paris
A star is born (vost)
Dilili à Paris
Nos batailles

17h
21h

Okko et les fantômes
Amin

14h30
17h

Okko et les fantômes
Amin

21h

Nos batailles

Festival du court métrage d’humour

Bientôt 30 ans que ce festival révèle des talents du cinéma français
comme on aime en voir très souvent. Treize comédies récentes
aux univers variés seront en compétition. Le jury est présidé cette
année par Bruno Solo. À vous de décerner le prix du public tant
convoité ! Autre temps fort, le Panorama : courts de cœur ! 2018 avec
neuf comédies sentimentales ou très légèrement « dramatiques »,
amères, décalées, loufoques, osées, cyniques et plus encore.
3-7 octobre / Centre d’art et de culture / Meudon 7e art
festivalmeudon.org/le-festival-2018
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21h

Amin

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.

THÉÂTRE - MUSIQUE - CABARET

MERCREDI 10 OCTOBRE
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

MUSIQUE DU MONDE

VENDREDI 12 OCTOBRE

LES SEA GIRLS

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

ORCHESTRE
INTERNATIONAL
DU VETEX

LECTURE - CONCERT

MERCREDI 17 OCTOBRE
ORANGERIE DU DOMAINE NATIONAL

HENRIETTE
+ ALIX CLÉO

OPÉRA - DANSE

JEUDI 18 OCTOBRE
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

CARMEN
FLAMENCO

SAISON
CULTURELLE

OCTOBRE
2018

01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
billetterie.cac@mairie-meudon.fr
billetterie.meudon.fr
Locations : fnac.com
0 892 68 36 22 (0,34€ euros/min) / Carrefour
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DANS LE RÉTRO

7-8 SEPTEMBRE

5 600 VISITEURS !

Vous avez été nombreux à sillonner les
allées du Forum des loisirs cette année à
la découverte des stands des nombreuses
associations meudonnaises !
13 SEPTEMBRE
14 SEPTEMBRE

VERNISSAGE : LE CHÂTEAU DE MEUDON

L’exposition événement Le Château de
Meudon au siècle de Louis XIV est ouverte
depuis le 14 septembre. Son vernissage
en présence du Maire de Meudon Denis
Larghero a attiré de nombreux visiteurs,
qui ont découvert les peintures, maquettes
et documents retraçant l’illustre histoire
du domaine royal.
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KEL ASSOUF, CONCERT SOLIDAIRE

Le groupe belgo-nigérien Kel Assouf a ravi le public de
la scène du centre d’art et de culture. Le concert était
organisé à l’initiative de la journaliste Laurence Bobillier
en soutien à l’association humanitaire Les Puits du
désert. Pour faire un don : lespuitsdudesert.org

DANS LE RÉTRO

17 SEPTEMBRE

DÉCONSTRUCTION

Trop abîmée pour être rénovée, la travée centrale du pont Seibert
(construit en 1931, qui relie Meudon sur Seine à l’île Seguin) a été
soulevée et accostée avant d’être découpée. La construction du
nouvel ouvrage débutera au 2e semestre 2019.
JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE

Pour la deuxième année, une trentaine
de professionnels meudonnais vous ont
donné rendez-vous au complexe RenéLeduc pour découvrir et essayer le yoga,
le tai-chi, le qi gong, le feng shui, divers
massages et même l’hypnose.

13 SEPTEMBRE

L’ATELIER DES ANTIQUES INAUGURÉ

15 SEPTEMBRE

Un nouveau lieu chargé d’histoire s’est dévoilé au musée
Rodin de Meudon. Inauguré le 13 septembre en présence de
Denis Larghero, maire de Meudon, et de Catherine Chevillot,
directrice du musée, l’atelier des antiques révèle une partie
de la collection monumentale du sculpteur. L’ouverture
s’accompagne d’une nouvelle muséographie à découvrir.
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C’EST PRATIQUE

MES DÉMARCHES

PERMANENCES DU MAIRE

Obtenir rapidement rendez-vous avec un médecin spécialiste à Meudon ? C’est
possible ! Au pôle de santé du Plateau, qui regroupe des cliniques de Clamart et de
Meudon-la-Forêt, il est possible de prendre rendez-vous en ligne pour une vingtaine
de spécialités : cardiologie, gynécologie, ORL, ostéopathie, rhumatologie… Le pôle de
santé dispose également d’un service d’urgences 24/24 et d’un département d’imagerie
médicale avec parking sécurisé pour la modique somme de 1 € de l’heure.

SANTÉ

3 avenue de Villacoublay
doctolib.fr/clinique-privee/meudon/clinique-de-meudon

Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
vous reçoit sur rendez-vous
Le samedi 6 octobre à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt de 9h30 à 11h.
Prendre rendez-vous : 01 41 14 80 08
Pour lui écrire
le.maire@mairie-meudon.fr
Les maires adjoints vous reçoivent
les autres samedis du mois
(sauf le 13 octobre) de 9h30 à 11h

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
Tours de garde du dimanche
(sous réserve de modifications) :
Dim. 7/10 : Pharmacie Cottard
3 place Stalingrad
Dim. 14/10 : Pharmacie De Monte
2 place d’Orion
Dim. 21/10 : Pharmacie Centrale
7 avenue du Général de Gaulle
Dim. 28/10 : Pharmacie Durand
23 place Rabelais
Jeu. 1er/11 : Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel Simon
Dim. 4/11 : Pharmacie du Moulin
17 avenue du Maréchal Leclerc
URGENCES SANTÉ
Dans tous les cas, appelez le 15 ou le
112 (depuis un mobile) qui vous redirigera
vers SOS 92 ou la Maison de garde
intercommunale à Clamart
n Urgences 24h/24 :
Pôle de santé du Plateau
3 avenue de Villacoublay
01 41 28 10 00
ou Hôpital Béclère
157 rue de la Porte de Trivaux (Clamart)
01 45 37 42 44
n Pompiers : 18
n Police secours : 17

COLLECTE SOLIDAIRE
ECO-SYSTÈMES
Dépôt gratuit de vos appareils électriques
ou électroniques.
Samedi 6 octobre :
43 rue de la République, de 9h à 15h
Prochains rendez-vous :
le 1er/12 (place centrale à Meudon-LaForêt) et le 2/2 (place Aristide Briand)
DÉCHETTERIE
1 rond-point des Bruyères 92190 Meudon
01 40 13 17 00 - syctom-paris.fr
Présenter une pièce d’identité et le badge
d’accès
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

n

INSTALLATIONS
Docteur Véronique Solano,
médecin généraliste, nutritionniste
et médecin du sport, exerce au centre
de santé de la Croix-Rouge.
01 40 32 34 05
Le père Emmanuel Roberge,
35 ans et prêtre depuis 6 ans, a remplacé
le père Schoelker à la paroisse SaintMartin.
Grégory Doranges,
avocat à la Cour, a installé son cabinet
au 17-19 avenue Jeanne Braconnier.
06 67 57 53 33
doranges-avocat.fr

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
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

AOÛT 2018

Naissances

Pacs

Léonie MARTINHO Abel HASSANI Inès HANTALA
Maya DA ROCHA MARTINS Ilyan OUALI Vivien
LÉGER MAUDUIT Mohamed ABOUSHADY Apolline
BENZERARA Margaux MAREL Emna NEGHIZ Maëline
LE NOA Leila NAJJARI Alice DELATTRE Agathe
CHASTANG Célestine GOURDOT Sofia BARBAROSSA
Adel OUSSOU Adam ZINA Martin FERNANDEZ
Raphaël MAGRE Timothée CHARNAY Marceau JAMET
Valentine SERVIÈRE Eric CIUVAGA Louise BOUDJEMA
Bèdis BACCOUCHE Mattea FONTANA PEDANO Shivani
VELMURUGU Oksana GLOUNDE Melania KUSZ
Layane TIKLA Rayan BOUCLY Tom HABERT Romain
LECARPENTIER Alba de CERNER Timo SHAPOURI
SCHUTZ Alice WATTIER

Hugo RENAULT et Pauline NIEN Tony BIGARD et Hélène
THOMASSET

Mariages
Juan FIGUEROA DIAZ et Jeny PABON OSORIO Dago DJAHI
et Dohésiékan KPLAHO Nicolas FEUGA et Xian HE Paul
LE ROLLAND et Maud CAVAYE Jean PAUL et Catherine
GOBIN

Félicitations
Bàlint et Marie Molnar ont célébré leurs noces de diamant le
25 août dernier en mairie. Ils s’étaient dits « oui » à Grenoble le
30 août 1958. Ils étaient entourés de leurs quatre enfants, onze
petits-enfants et de leurs deux arrière-petites-filles. Une belle
famille pour un bel anniversaire !

Décès
Kahina HENNOUCHE épouse MAMOU (44 ans) MarieClaude VIENNET épouse TOURNIER (86 ans) Edith
DARMON veuve VELARDO (78 ans) Pierre SOULIÉ
(100 ans) Irène LE CORBEILLER veuve MÄHL (94 ans)
Flavie JAGIELLO veuve CAILLE (93 ans) Jacqueline LACLEF
veuve PEREZ FUNDARENA (90 ans) Jean-Jacques HERDE
(72 ans) Georges TENYAK (89 ans) Lydia KISSELENKO
(67 ans) Francis ANOUILH (92 ans) Gérard GARNIER
(92 ans) Mama OUDAD épouse MAZOZ (91 ans) Serge
PACHART (90 ans) Maryse GRANLIN veuve THIRION
(80 ans) Mauricette BÉRAT veuve CAZENAVE (89 ans)
Marie TRUPHÉMUS veuve GOULARD (90 ans) Jeanne
GUÉLER (97 ans) Germaine NATHAN (79 ans) Nelly
FLAMAND (88 ans) Carole BRIROT (39 ans) Alessandrina
CÉOLIN veuve MERLE (96 ans) Aldo VANZATO (90 ans)
Gilbert CONQUET (86 ans) Marie-Josèphe MÉVELLEC
veuve MARTIN (69 ans) Benedetta MANGIAMELI
épouse GUEORGUIEV IGNATOVSKY (86 ans) Makrouhie
KELECHIAN (58 ans) Gisèle DUCHEMIN veuve GABRIEL
(92 ans) Juliette GUYOT veuve SALBABOVA (101 ans)
Léon CALLULIER (87 ans) Huguette VARVARANDE veuve
BERCOVICI (89 ans) Anne EVAIN veuve LEMOINE (97 ans)
Michelle BROSSARD épouse PIOLI (85 ans) Stéphanie
LABOMBARDA (43 ans) Dominique COUVREUR (66 ans)
Stéphanie STRACHURSKI (89 ans) Pierrette FERRON
(73 ans)

Hommage
Daniel Gautier, astrophysicien et directeur de recherche
au CNRS, est décédé le 8 août à l’âge de 82 ans. Un hommage
lui a été rendu le 27 septembre à l’Observatoire. Le Maire
Denis Larghero et le conseil municipal renouvellent leurs
condoléances à sa famille.
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