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ÉDITO
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27  LA COMPAGNIE 
ARCHIMUSIC

14  CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE

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

Historique ! À l’abandon depuis une dizaine d’années, le Hangar Y 
va bientôt débuter une seconde vie.

Le bail signé par L’État, au profit du groupe Culture & Patrimoine,  
avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations et 
d’investisseurs institutionnels, va permettre la réhabilitation du 
Hangar Y.

C’est une excellente nouvelle pour Meudon à laquelle la Ville a 
activement contribué.

Le projet retenu fera du Hangar Y un lieu à vocation événementielle, 
muséale et culturelle, destiné aux acteurs économiques et au grand 
public où l’histoire et le futur du ballon dirigeable tiendront une 
place de choix.

Les Meudonnais pourront à nouveau profiter des sept hectares  
de forêt et de l’étang de Chalais qui seront ouverts au public d’ici  
deux ans.

Véritable trait d’union entre Meudon et Meudon-la-
Forêt, le Hangar Y va devenir un atout majeur du 
dynamisme économique, culturel et scientifique 
de notre ville.

Les Meudonnais seront associés à cette nouvelle 
page d’histoire pour écrire l’avenir de Meudon !

 le Hangar Y va devenir un atout majeur du dynamisme  
économique, culturel et scientifique de Meudon. 

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

LE HANGAR Y EN PASSE D’ÊTRE SAUVÉ !



GRAND FROID

ATTENTION  
AU MONOXYDE  
DE CARBONE
Chaque année, près de 3 000 personnes 
sont victimes d’intoxication au 
monoxyde de carbone, gaz invisible, 
inodore mais fortement toxique. 
Pour vous en prémunir, ayez les bons 
réflexes : si vous êtes chauffé au gaz, 
aérez au moins dix minutes par jour, 
faites vérifier et entretenir vos  
appareils avant l’hiver, respectez 
leur mode d’emploi et n’utilisez les 
braseros, les barbecues et les groupes 
électrogènes qu’en extérieur. 
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ACTUALITÉS

Du 2 novembre au 15 mars, les cimetières sont ouverts de 8h30 à 17h (17h30 le 
1er novembre). Pour retrouver facilement le monument funéraire de vos proches, 
rendez-vous sur le service « Rechercher une tombe » de MEUDON.fr. Composé 
d’une carte interactive, cet outil permet de se rendre facilement à un emplacement 
en entrant le nom du défunt. La commune compte près de 7 700 places dans  
ses deux cimetières, aux Longs Réages (avenue de la Paix) et à Trivaux (avenue  
de Trivaux). 

MEUDON.fr

RECHERCHER UNE TOMBE EN LIGNE

TERRASSE DE L’OBSERVATOIRE

SÉCURISATION DU DÉFILÉ 
DU 11 NOVEMBRE
Le parc de l’Observatoire est 
partiellement fermé par arrêté 
préfectoral, du 29 octobre au 
10 novembre. Il sera totalement 
fermé au public du 10 novembre à 
midi au 12 novembre à 14h. 
À l’instar des mesures de 
sécurité prises lors du défilé du 
14 juillet, l’armée de l’air installe 
un dispositif de défense sol-air 
sur la terrasse de l’Observatoire 
du 15 octobre au 20 novembre. 
Bénéficiant d’un point de vue 
dégagé, la terrasse permettra 
aux militaires de veiller sur les 
cérémonies commémoratives du 
centenaire de l’Armistice à Paris. 
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5 400 kg
RECORD BATTU À LA COLLECTE DES DÉCHETS  

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES !

ACTUALITÉS

CULTURE

CASSE-NOISETTE À PRIX CASSÉ

La Seine Musicale propose aux Meudonnais de découvrir ce lieu 
exceptionnel, inauguré sur l’île Seguin en avril 2017, avec une 
réduction de 30 % sur le ballet Casse-Noisette, revisité par le Ballet 
National de Chine, jusqu’au 4 novembre.
Pour bénéficier de ce tarif :
-  Choisir la date du spectacle puis saisir le code promotionnel CN30 

dans la case prévue à cet effet.
-  Sélectionner ensuite le nombre de places devant le tarif « Web 

offre spéciale ».
À savoir qu’il existe aussi une réduction de 50 % pour les enfants de 
moins de 12 ans (compatible avec la promo à -30 % pour les adultes).

www.laseinemusicale.com

EN BREF

FAMILLE

CALCULEZ VOS TARIFS 2019

Du 5 novembre au 
15 décembre, rendez-vous 
sur le Portail famille pour 
faire 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, etc.  
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

ESPACE

SUIVEZ L’AVENTURE  
BEPICOLOMBO !

La mission spatiale 
internationale BepiColombo 
a été lancée le 19 octobre 
depuis Kourou vers  
Mercure. Deux des seize 
instruments de mesure 
embarqués ont été réalisés 
par des chercheurs de 
l’Observatoire de Paris-
Meudon. Un site dédié 
a été mis en place pour 
suivre la mission et ses 
enjeux scientifiques et 
technologiques.

planete-mercure.fr

Près de 5 tonnes et demi de déchets électriques et électroniques ont 
été apportés par 320 personnes lors de la première collecte solidaire 
meudonnaise, le 6 octobre. Du jamais vu pour Eco-systèmes, l’organisme 
qui les recycle pour le compte d’Emmaüs. Battons ce record ! Rendez-vous 
le 1er décembre place centrale de Meudon-la-Forêt et le 2 février place 
Aristide Briand à Bellevue.

eco-systemes.fr

25 NOVEMBRE
JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE  

LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES (VOIR AGENDA)



EMPLOI DES JEUNES

LA MISSION LOCALE À L’AVANT SEINE
Emploi, stages, formation, alternance, 
la mission locale accompagne les 
jeunes de 16 à 25 ans dans tous leurs 
projets professionnels. Déjà présente 
à Meudon-la-Forêt au centre Millandy, 
elle vous reçoit désormais à Meudon sur 
Seine, sans rendez-vous, chaque jeudi 
de 15h à 17h. À compter du 8 novembre, 
dans les locaux de L’Avant Seine :  
3 rue du Martin Pêcheur. 

01 55 95 04 07
seineouest-entreprise.com
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ACTUALITÉS

L’AVANT SEINE

REJOIGNEZ LE GROUPE  
SUR FACEBOOK
Retrouvez les actualités et la 
programmation de L’Avant Seine 
sur Facebook. Un groupe rassemble 
toutes les personnes intéressées 
par les activités et les services 
proposés. Vous pourrez y retrouver 
des photos de créations réalisées 
dans les ateliers, échanger avec 
les associations qui proposent des 
cours, partager des informations 
pratiques, etc. 

Facebook : « L’Avant Seine à Meudon 
sur Seine : le groupe »

Vous avez de 15 à 25 ans et l’entrepreneuriat vous tente ? Venez participer à  
des tables rondes animées par des professionnels, sur les thèmes « trop jeune 
pour entreprendre ? » et « aides et accompagnement, l’entrepreneuriat n’est pas 
une aventure en solitaire ». La rencontre est organisée par le service jeunesse,  
Meudon Valley et le Département des Hauts-de-Seine. 
Samedi 10 novembre de 14 h à 19 h
L’Avant Seine - 3 rue du Martin Pêcheur

CRÉER SON ENTREPRISE  
OU SON ASSOCIATION
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AUTOLIB’, VÉLIB’

LE POINT SUR LA SITUATION

Depuis la résiliation du contrat entre le Syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole et la 
société Autolib’ en juillet, tous les véhicules ont été retirés des 60 stations de Grand 
Paris Seine Ouest (dont 9 à Meudon). Le syndicat souhaite transférer la propriété des 
stations aux communes et intercommunalités. Il demande 235 millions d’euros, dont 
12,8 millions d’euros à GPSO, au titre du déficit et du coût de la résiliation anticipée. GPSO 
s’y oppose et poursuit sa réflexion sur une offre de véhicules électriques en autopartage. 
Pour le moment, seuls les véhicules électriques sont autorisés à stationner sur les 
emplacements des Autolib’. Quant aux quatre stations Vélib’ meudonnaises, elles seront 
mises en service progressivement d’ici à fin mars 2019. 

ACTUALITÉS

FRELONS ASIATIQUES

FAITES DÉTRUIRE LES NIDS
Avec l’arrivée de l’automne, 
il se peut que la chute des 
feuilles révèle un nid de frelons 
asiatiques, particulièrement 
virulents cette année. N’agissez 
pas seul : faites intervenir une 
entreprise spécialisée. De son 
côté, la Ville détruit les nids situés 
dans les parcs et jardins publics. 
Un insecticide naturel est injecté 
dans le nid et un périmètre de 
sécurité est mis en place : après 
deux à trois jours, l’entreprise 
décroche le nid.

EN BREF

PERMANENCES

UNE AIDE POUR VOS  
DÉMARCHES SUR INTERNET

Besoin d’un coup de main, 
ou plutôt d’un coup de 
souris pour vos démarches 
en ligne ? Poussez la porte 
des permanences sur 
rendez-vous, à l’Hôtel de 
Ville, à la mairie annexe ou 
à L’Avant Seine à Meudon 
sur Seine. On vous aidera 
à naviguer et à prendre 
rendez-vous en ligne sur les 
sites administratifs, créer 
une boîte mail ou un coffre-
fort numérique, envoyer des 
documents numériques, 
acquérir les règles de 
sécurité et connaître les 
espaces numériques de  
la commune.
01 41 14 80 81

HANDICAP

OPÉRATION BRIOCHE  
RÉUSSIE !

2 305 brioches ont été 
vendues les 5, 6 et 7 octobre 
dernier par 80 bénévoles, 
et 960 par les écoliers 
meudonnais mobilisés ! 
Les fonds récoltés au 
profit de l’APEI de Meudon 
participeront au financement 
du foyer d’accueil médicalisé 
pour adultes autistes en 
projet à Meudon-la-Forêt.

apeimeudon.fr/site-apei/
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INSTITUTIONS

LES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal des jeunes
En préambule à une délibération sur  
le fonctionnement du prochain CMJ,  
Cathy Patrao (16 ans) et  Thomas  
Fournel (16 ans) ont présenté leur bi-
lan de 3 ans d’actions au sein du conseil 
municipal des jeunes :  projets et  
collectes solidaires, Forêt propre ou  
Les Meudonnais ont du cœur, chan-
tiers à poursuivre par leurs successeurs,  
développement de leur communication. 
Le Maire Denis Larghero a salué leur es-
prit d’équipe ainsi que leurs qualités indi-
viduelles et collectives.

Finances
L’État a baissé la dotation de compensa-
tion de la réforme de la taxe profession-
nelle de 79 % par rapport à sa notification 
en janvier 2018 (qui avait servi au calcul 
du budget municipal). Le conseil a voté  
le dépôt d’un recours afin de deman-

der des explications sur cette baisse de  
recettes (-165 300 €).

Urbanisme
La métropole du Grand Paris a deman-
dé aux villes du territoire de ratifier son 
plan métropolitain de l’habitat et de l’hé-
bergement (PMHH), qui détermine des 
orientations et des objectifs quantitatifs  
en termes d’hébergement. Pour le 
Maire Denis Larghero, le PMHH n’est 
pas compatible avec les orientations 
voulues aux niveaux municipal, com-
munautaire et régional. Il ne respecte 
pas les spécificités locales et ne prévoit  
pas d’évaluation des moyens financiers 
nécessaires. Le conseil municipal a donc 
émis un avis défavorable.

Patrimoine
Les élus ont approuvé l’achat par la Ville 
des locaux, loués jusqu’ici au 2-4 rue des  

Grimettes, pour le service jeunesse et le 
futur centre médico psycho pédagogique 
qui s’y installera. La municipalité acquer-
ra aussi les locaux que loue actuellement 
la crèche Les Copains d’abord, avec à la 
clé des économies et des recettes supplé-
mentaires pour la Ville. Par ailleurs, une 
autorisation spéciale a été sollicitée à  
la Préfecture, pour réaliser les travaux de 
consolidation des carrières Arnaudet.

Et aussi…
Le versement à l’académie Jaroussky 
d’une subvention pour l’accueil des 
jeunes musiciens meudonnais à la Seine 
musicale a été approuvé par le conseil.
L’extension des jardins forestois, incluant 
une faible augmentation de la redevance, 
a été décidée.
Par souci de commodité, le nombre 
des conseils de quartier a été porté à  
cinq.  MH

Le conseil municipal s’est réuni le 4 octobre. Le bilan des jeunes du CMJ, des questions relatives  
au budget, à l’urbanisme, au patrimoine et à la démocratie participative figuraient à l’ordre du jour.
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EN ACTIONS

SAÏDA BELAÏD, 
MAIRE ADJOINTE  
DÉLÉGUÉE À  
LA CITOYENNETÉ 
ET À L’ÉGALITÉ  
FEMMES-HOMMES 

Le CMJ est l’occasion pour les collégiens de participer à la vie locale et de rencon-
trer d’autres jeunes. C’est aussi l’opportunité de construire des projets, comme  
l’ont fait les CMJistes sortants avec Meudon a un incroyable talent, la collecte  
de fonds pour des associations, comme ELA ou Les bouchons de l’espoir, ou encore 
la participation au salon des Maires sur le thème de l’éco-mobilité. 
Une expérience de la citoyenneté unique qui nous fera tous grandir !

Collégiens meudonnais, vous pouvez déposer votre candidature jusqu’au 9 novembre  
sur jeparticipe.meudon.fr. Vous ferez ensuite campagne du 12 au 28 novembre, jusqu’au vote  
le 29 novembre. Vous hésitez à vous présenter ? La parole à des CMJistes sortants.

jeparticipe.meudon.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
SE RENOUVELLE POUR 3 ANS

Citoyenneté

ANGEL BOUVIER

Ça m’a fait mûrir plus vite. 
Quand je regarde les gens 
autour de moi, je trouve 
qu’ils ne s’intéressent pas 
autant que nous aux sujets 
de la ville. Il n’y a pas  
un moment que je n’ai pas 
aimé. Sauf peut-être faire le 
porte-drapeau pendant les 
commémorations, ça fait 
mal aux bras (rires) ! Trois 
ans de mandat, ce n’est 
pas trop : ça permet d’avoir 
du temps pour monter les 
projets. C’est même passé 
vite, finalement !

AYOUB JIHEL

Je me suis engagé pour 
connaître Meudon et j’ai 
découvert bien plus. Je 
ne savais pas exactement 
à quoi m’attendre. Nous 
avons tout appris ensemble, 
avec l’équipe municipale. On 
nous a fait confiance pour 
monter nos projets. Nous 
avons visité Strasbourg, 
le Parlement européen 
et nous avons échangé 
avec d’autres conseils de 
jeunes. Ce que je retiens 
c’est la cohésion et la 
persévérance. Je compte 
poursuivre dans la politique : 
cette expérience va m’aider.

PAUL WIJKHUISEN

Un moment marquant 
pour moi a été la rencontre 
inter-CMJ à Bagneux, 
qui nous a permis de 
nous rendre compte du 
fonctionnement de plein 
d’autres conseils de jeunes. 
Cela a aussi été un moment 
fort grâce à l’intervention de 
la fédération française de 
débat, qui a fait naître en moi 
une vocation. J’ai remporté 
le concours d’éloquence 
et j’ai été fait ambassadeur 
de la fédération. Cela va 
m’aider pour entrer en école 
de commerce, où c’est une 
épreuve décisive.

CATHY PATRAO

Cette expérience m’a 
permis de rencontrer des 
gens que je n’aurais pas 
rencontrés autrement et de 
participer à des évènements 
exceptionnels. Par exemple, 
en Belgique, pour le 
renouvellement du serment 
de jumelage de Woluwé-
Saint-Lambert. Nous y 
avons lu un discours sur la 
citoyenneté européenne 
et visité la ville de Bruxelles. 
Grâce au CMJ, j’ai appris à 
parler en public ou à monter 
un projet en équipe : ce sont 
des expériences qui vont 
m’aider à l’avenir.  MH

Témoignages
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EN ACTIONS

La silhouette fantomatique du Hangar Y se 
laisse entrevoir au détour d’un rond-point, en 
forêt de Meudon. Derrière ce nom énigmatique 

se cache un monstre métallique, typique de l’archi-
tecture industrielle du XIXe siècle, aux dimensions 
hors normes : 70 mètres de long, 41 mètres de large, 

LE HANGAR Y BIENTÔT RÉHABILITÉ !

Patrimoine

Ce joyau du patrimoine meudonnais, à l’abandon depuis plus de 40 ans, est sauvé ! La signature  
d’un bail entre l’État, propriétaire du lieu, et le groupe Culture & Patrimoine, va permettre de réhabiliter  
le Hangar Y appelé à devenir un lieu phare de la culture scientifique et du développement économique 
de l’ouest parisien.

EN  
7 DATES

1880
Édifié en 1878 pour 

l’exposition universelle,  
le Hangar Y est remonté un 

an plus tard à Meudon. 

1884
Le dirigeable La France 
réalise le premier vol en 
circuit fermé au monde.

1921
Le Hangar Y devient Musée 
de l’air, avant que, en 1981, 
ses collections rejoignent 

Le Bourget.

1964
Démilitarisé, le lieu permet 

au peintre Marc Chagall 
d’assembler ses décors du 
plafond de l’opéra Garnier.



avec une voûte culminant à 26 mètres de hauteur.
Aujourd’hui, les larges verrières qui illuminent la nef 
ont pour la plupart volé en éclats. Le Hangar Y, pro-
priété de l’État, a certes bénéficié en 2009 des fonds 
du plan de relance qui ont permis d’effectuer les ré-
parations urgentes, mais il reste beaucoup à faire.

Un avenir pérenne digne  
de son prestigieux passé
La signature d’un bail entre l’État et le groupe Culture 
& Patrimoine, le 30 octobre, va permettre de lancer la 
rénovation du Hangar Y, en partenariat avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations et des investisseurs ins-
titutionnels.  Ce sera un lieu consacré à la science, au 
cœur de la vallée de la culture scientifique.
Défendu par Denis Larghero − comme adjoint char-
gé de la culture puis comme Maire − le projet « rend 
possible la réouverture au public de ce lieu, dont les Meu-
donnais ont été privés depuis des dizaines d’années. La 
Ville de Meudon est fière de contribuer activement à la 
renaissance de ce site » se réjouit-il.
Ainsi, Culture & Patrimoine va investir 10 millions 
d’euros pour que le « Y » devienne une destination 
phare du grand public et du tourisme d’affaires de 
l’ouest parisien avec des salles consacrées à l’histoire 
et au futur du ballon dirigeable, des espaces priva-
tisables destinés aux entreprises (réunions, sémi-
naires, expositions…) et une grande salle pour des 
événements culturels et musicaux. L’espace événe-
mentiel permettra aussi une programmation grand 
public sur les thèmes de l’innovation, de la science 
et de la culture.
Autre bonne nouvelle pour les Meudonnais, le « Y » 
renforcera le lien entre Meudon et Meudon-la-Fo-
rêt puisque l’ensemble des 7 hectares de forêt et  
le bassin seront à nouveau ouverts au public.  IB

DIDIER GOUBAND, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE CULTURE & PATRIMOINE 

Comment en êtes-vous venu  
à imaginer un tel projet pour  
le Hangar Y ?
Le Groupe Culture & Patrimoine s’implique pour valoriser de 
manière pérenne et intelligente notre patrimoine architectural.  
Au fil de notre réflexion visant à viabiliser ce projet, j’ai eu la chance 
de pouvoir solliciter des acteurs locaux, parmi lesquels Hervé 
Marseille et Denis Larghero qui m’ont présenté plusieurs sites 
exceptionnels sur leur territoire, dont le Hangar Y. Notre aspiration 
visant à redonner vie à des bâtiments d’exception, il était évident 
que le Hangar Y, fort de son histoire industrielle et architecturale, 
recelait tout le potentiel d’un lieu prioritaire à rénover pour lui 
donner une nouvelle destination.

Quel est votre lien avec Meudon ?
Comme tout Parisien de souche, la forêt de Meudon fait partie 
des endroits privilégiés que j’apprécie particulièrement. Mon 
attachement est renforcé par l’importance du patrimoine de 
Meudon : l’Orangerie, l’Observatoire, la grande soufflerie… et  
le Hangar Y. Comme pour la grande majorité de nos projets,  
nous allons veiller à ce que l’offre destinée au grand public,  
et notamment aux habitants de Meudon, vienne enrichir  
le dynamisme culturel, environnemental et scientifique de  
leur ville et participe ainsi à son attractivité. Notre souhait  
est de redonner vie à ce lieu 
extraordinaire et chargé 
d’histoire, en accompagnant 
au mieux le potentiel qu’il 
représente pour les 
Meudonnais.
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EN ACTIONS

2003
Le cinéaste Jean-Pierre 
Jeunet met en scène sa 

destruction dans Un Long 
dimanche de fiançailles.

2009
Le Hangar Y, classé  

depuis 2000 comme 
monument historique,  

est partiellement restauré. 

2020 
Réouverture  
du Hangar Y. Le maire  

Denis Larghero 
avec Didier 
Gouband
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EN ACTIONS

EXPOSITIONS

Une expo en hommage aux soldats coloniaux
L’exposition de l’association Remembeur rend 
hommage aux soldats et travailleurs coloniaux 
engagés dans les deux guerres mondiales, 
entre mémoire, transmission historique et 
valeurs citoyennes. Le jeudi 8 novembre à 
L’Avant Seine l’exposition sera complétée 
par des ateliers pour les scolaires, avec une 
conférence de l’historienne Naima Yahi. Un 
vernissage ouvert au public débutera à 19h.
Du 5 au 12 novembre à L’Avant Seine 
Du 12 au 19 novembre au Centre Millandy

LES AMIS DE MEUDON

LES ESSAIS DES 
CHARS RENAULT 
À MEUDON
De nombreuses photos d’archives  retracent l’histoire 
meudonnaise des célèbres chars d’assaut Renault,  
dont l’arrivée sur le front de la Grande Guerre fut décisive 
(lire page 35).
Du 10 au 25 novembre  - Tous les jours de 14h à 18h 
Vernissage le samedi 10 novembre à 11h30
Bastion de l’Orangerie
Exposition organisée par Les Amis de Meudon

MEUDON COMMÉMORE LE CENTENAIRE 
11 Novembre 1918

Le 11 novembre, la France commémorera le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 
L’occasion de se souvenir, ensemble, et d’honorer la mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie 
dans ce qui fut l’un des conflits les plus meurtriers de l’Histoire. La Ville de Meudon et ses partenaires 
proposent plusieurs manifestations dans le cadre de cet anniversaire. Pour l’occasion, l’avenue  
du Onze-Novembre sera parée de drapeaux tricolores.

LA CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE

9h : messe solennelle pour la France à l’église 
Saint-Martin

10h30 : rassemblement du cortège devant l’Hôtel 
de Ville pour un défilé jusqu’au cimetière de 
Trivaux (départ à 10h45), où une cérémonie du 
souvenir est prévue au Monument aux Morts

11h30 : début de la cérémonie

12h30 : commémoration et vin d’honneur  
au centre de secours des sapeurs-pompiers,  
15 rue Charles-Liot. 

Lettres à l’époque des Poilus 
Des élèves de CM1 de l’école Notre-Dame Saint-
Edmond se sont mis dans la peau de combattants ou 
de leurs familles pour écrire une lettre à un être cher. 
Du 6 au 17 novembre 
Verrnissage le 9 novembre à 18h
Médiathèque de Meudon

Photographies, gravures  
ou cartes postales
Novembre et décembre 
Centre de documentation du musée d’art et d’histoire
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EN ACTIONS

Pluridisciplinaire et ouvert  
à la créativité des élèves,  
le concours des « Petits 
artistes de la mémoire, 
la Grande Guerre vue 
par les enfants » invite 
les élèves de CM1-CM2 à 
s’approprier l‘histoire du 
conflit, par l’élaboration 
d’une production artistique 
et d’une réflexion sur son 
héritage contemporain. 
Inscriptions jusqu’au  
31 décembre 

onac-vg.fr

CONCOURS

LA GRANDE GUERRE  
VUE PAR LES ENFANTS

Inédite dans les 
salles françaises,  
la version restaurée 
de ce film de 
1932 aux 2 oscars 
est projetée en 
avant-première à 
Meudon.
Au Nord de l’Italie 
en 1917, le lieutenant Frédéric Henry, 
engagé volontaire américain dans le corps 
sanitaire de l’armée italienne, œuvre sur 
le front. Noceur et tête brûlée, il traverse 
avec  légèreté les dangers du front et les 
plaisirs de la vie de garnison, jusqu’au 
jour où il rencontre une jeune infirmière 
britannique qui a perdu son fiancé au 
front… 
Vendredi 9 novembre à 20h30  
au Centre d’art et de culture 
Projection en avant-premiere

CINÉMA

L’ADIEU AUX ARMES (VOST)

1918, L’HOMME QUI TITUBAIT  
DANS LA GUERRE

Oratorio d’Isabelle Aboulker. 
Avec l’orchestre d’harmonie  
du conservatoire Marcel Dupré (direction 
de David Zambon), le chœur d’enfants 
du conservatoire Marcel Dupré, le chœur 
des enfants de Meudon et des élèves des 
villes jumelles (direction de Sylvie Vucic), 
les solistes de la classe de chant et les 
récitants de la classe d’art dramatique  
du conservatoire Marcel Dupré.
Dimanche 11 novembre à 15h  
Centre d’art et de culture  
Entrée libre sur réservation  
aux billetteries du Centre d’art  
ou de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

CONCERT

Rencontre avec Régis Hautière, scénariste 
de  BD auteur de La Guerre des Lulus.
Samedi 17 novembre à 16 h  
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Alain Fournier, par Laurent Français, 
docteur en littérature.
Jeudi 6 décembre à 14h15  
Potager du Dauphin  
Université Auguste Rodin

Ernest Hemingway, écrivain, 
journaliste et correspondant de guerre 
américain, par Marie-Claude Bessière.
Jeudi 13 décembre à 14h15  
Potager du Dauphin  
Université Auguste Rodin
Infos et réservations aux billetteries  
du Centre d’art ou de l’espace Doisneau

CONFÉRENCES

THÉÂTRE/VIDÉO

MON LOU

D’après Poèmes à Lou et Lettres à Lou de Guillaume Apollinaire, pièce créée  
au Théâtre du Lucernaire en juin 2018 par la Compagnie D’être(s). 
Vendredi 16 novembre à 20h45 - Espace Robert-Doisneau  
Réservations : 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr

CIRCUIT DU SOUVENIR
Les Amis de Meudon organisent  
un circuit du souvenir au mémorial  
des combats de la Somme, à Péronne.
Le 12 novembre
Départ de Meudon en car à 7h,  
retour vers 20h30  
Prix : 71 € par personne  
Sur inscription au 06 81 44 63 91

VISITE
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Comme nombre de communes 
du territoire, Meudon cherche 
à conserver l’intégrité d’un pa-

trimoine remarquable. Cela passe par la 
volonté de se préserver d’un affichage 
publicitaire envahissant. Les nuisances 
visuelles que peut générer celui-ci sont 
un des sujets dont GPSO s’est saisi depuis 
2016. Une révision des règlements locaux 
s’avère nécessaire, sous peine de voir une 
réglementation nationale plus permis-
sive s’appliquer en 2020.

Préserver un cadre de vie
Un projet de révision du plan local de pu-
blicité intercommunal (RLPI) a été arrêté 
en juin dernier. Il encadre, à l’échelle lo-
cale, les possibilités d’installer des dispo-
sitifs publicitaires. D’une manière géné-
rale, le projet de règlement retenu tend à 
restreindre les possibilités d’installation 
de publicités, enseignes et pré-enseignes. 
Bien sûr, les possibilités d’expression pu-
blicitaire restent possibles mais de façon 
encadrée, comme par exemple dans les 
zones d’activités économiques. Dans les 
lieux où la publicité est interdite au code 
de l’environnement, dans des zones clas-
sées ou inscrites, le projet de règlement 
local permet un affichage très limité sur 
certains mobiliers urbains ou à titre tem-
poraire.  MH

LA CONSULTATION PUBLIQUE  
EST OUVERTE

Affichage publicitaire

Que pensez-vous de l’affichage 
publicitaire à Meudon ? Après 
avoir arrêté son projet de 
règlement intercommunal, 
Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) invite les habitants du 
territoire à donner leur avis.

DONNEZ VOTRE AVIS

•  Au siège de GPSO, 9 route de Vaugirard : le commissaire enquêteur  
se tiendra à disposition mardi 6 novembre de 9h à 12h.

•  En ligne : consultez le dossier du 6 au 29 novembre  
sur rlpi.enquetepublique.net

•  Par courriel : rlpi@enquetepublique.net  
(en précisant en objet « enquête publique RLPi »)

•  Par courrier postal : 
Monsieur le commissaire enquêteur 
Établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest 
9 route de Vaugirard - CS 90 008 - 92 197 Meudon Cedex

EN ACTIONS



La SNCF améliore la qualité et la 
fiabilité du réseau ferré franci-
lien. Ce grand chantier concerne 

les voies entre Paris-Montparnasse et 
Viroflay Rive-Gauche, du 5 novembre 
au 19 janvier. Les travaux ayant lieu 
principalement de nuit, l’impact sur les  
déplacements est modéré. Toutefois, 
des nuisances sonores sont inévitables 
à proximité du chantier mobile.

Travaux de nuit
La rénovation des voies, dont celles qui 
desservent les gares de Meudon-Mont-
parnasse et de Meudon-Bellevue, vise à 
améliorer la ponctualité, la fiabilité des 
infrastructures, la sécurité et à répondre 
à la croissance du trafic. Pour cela, un 

train usine sera à l’œuvre du lundi au 
samedi matin, de 22h30 à 6h jusqu’à  
fin novembre. Pendant cette période, les 
travaux préparatoires consistent à dé-
molir les massifs en béton, tronçonner 
le rail et procéder à des essais. Puis du 
26 novembre au 22 décembre, les tra-
vaux principaux, plus bruyants, auront 
lieu de 20h à 6h : le ballast sera retiré 
mécaniquement avant de remplacer les 
traverses, puis déchargé de nouveau. 
Des engins lourds mettront à niveau la 
voie et les rails seront changés. Les tra-
vaux de finition (tronçonnage et réglage 
du rail, relevage complémentaire de la 
voie) auront lieu la deuxième semaine 
de janvier, de nouveau de 22h30 à 6h. 
Pour sécuriser le chantier lors du pas-

sage des trains sur les autres voies, des 
annonces sonores se feront entendre  
de 22h30 à 00h40.

Limiter les nuisances
La SNCF met tout en œuvre pour réduire 
au maximum les nuisances sonores 
(travaux en simultané sur plusieurs 
tronçons, matériel réglementé, per-
sonnel formé et communications ra-
dio entre ouvriers). Le chantier mobile 
avance de 300 à 500 mètres par nuit,  
ce qui implique que la gêne ne sera 
pas ressentie au même endroit durant 
toute la durée des travaux. Tenez-vous 
informés en gare et sur les applications 
SNCF.  MH

transilien.com

CHANTIERS DE NUIT SUR LA LIGNE N
Transilien

Du lundi 5 novembre au samedi 19 janvier, d’importants travaux de modernisation 
du réseau ferré vont être réalisés de nuit entre Vanves et Viroflay.

NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER
S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03

VANVES

AUCUN  
TRAVAUX

CLAMART
ISSY-LES- 

MOULINEAUX
MEUDON

SÈVRES PAS DE TRAVAUX SUR CETTE COMMUNE

CHAVILLE

VIROFLAY

TRAVAUX  
PRÉPARATOIRES

De 22h30 à 6h  
Nuisances modérées

TRAVAUX PRINCIPAUX

De 20h à 6h 
Travaux bruyants 

TRAVAUX DE FINITION
De 22h30 à 6h  

Nuisances modérées
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Le tunnel du RER C, entre les gares de  
Meudon-Val-Fleury et de Chaville-Vélizy, a 
été construit en 1898. Cent-vingt ans plus 

tard, la mise aux normes de sécurité, engagée  
dès 2002, nécessite de créer une issue de secours 
dans le tronçon meudonnais du tunnel (deux 
autres sont construites à Chaville).

Un chantier d’intérêt général
Ce projet d’intérêt général, engagé dès 2009 et 
financé à 100 % par la SNCF, a suivi un long 
processus technique et administratif. Celui- 
ci nécessitait l’accord de la direction régionale 
des affaires culturelles (État) pour autoriser la 
SNCF à intervenir sur site classé, en contre-
bas de la terrasse de l’Observatoire. Un accès 
à la zone du chantier sera ouvert dans le mur 
qui borde l’avenue de Trivaux pour que les ca-

mions puissent décharger le matériel et évacuer  
les déblais de percement du puits. Quelques arbres 
seront abattus sur le stade mais la même quantité 
sera replantée à l’issue des travaux.

Un puits de 42 mètres de profondeur
Après une phase de préparation du chantier, en  
novembre et en décembre, le puits d’évacuation 
sera creusé en janvier. Ce puits de 42 mètres de 
haut sur 8 mètres de diamètre abritera un ascen-
seur et un escalier de onze paliers, reliant le tunnel 
à la sortie derrière les terrains de tennis du stade 
de Trivaux. Rien ne sera visible de l’extérieur, pour 
respecter l’intégrité de la grande perspective du 
domaine national de Meudon. Du fait de sa loca-
lisation, les conséquences d’un tel chantier seront  
réduites. Les activités sportives seront maintenues 
à l’exception du tir à l’arc qui sera déplacé sur site. 
La circulation des camions aura lieu dans la journée  
et aucune perturbation de la circulation du RER 
n’est envisagée.  LR
01 55 31 10 02

sncf-reseau.fr  
TunneldeMeudonsecurisation@reseau.sncf.fr

TRAVAUX
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SÉCURISATION DU TUNNEL DE MEUDON

Sur le terrain du stade de Trivaux,  
les travaux de construction d’une issue 
de secours pour le tunnel du RER C 
commencent dans quelques semaines.

RER C

ACCESSIBILITÉ  
DES GARES

Afin d’améliorer 
l’accessibilité, le 
confort et l’accueil en 
gare, d’importants 
travaux financés  
par la Région Île-de-
France, Île-de-France 
Mobilités et la SNCF  
ont débuté à la gare  
de Sèvres. Pour mener 
à bien ce chantier, 
l’acheminement des 
matériels est effectué 
à Meudon depuis la  
rue du Cerf. La mise 
en accessibilité 
des deux gares 
meudonnaises est 
programmée  
pour 2021.



Le Plan Climat mobilise toutes 
les communes du territoire de 
GPSO. Depuis la loi de transi-

tion énergétique pour la croissance 
verte de 2015, les collectivités agissent 
pour leur propre transition énergétique 
au niveau local. Ainsi GPSO confirme 
sa position de précurseur avec des  

actions environnementales engagées 
dès 2010. Le Plan Climat répond à deux 
objectifs majeurs : réduire et s’adapter.

Réduire
C’est réduire à la fois les consommations 
d’énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre. Comparativement à la Métro-

pole du Grand Paris et au territoire fran-
çais, GPSO fait déjà figure de bon élève.
La physionomie du territoire joue pour 
beaucoup dans ces chiffres : pas d’aéro-
port, peu d’industries polluantes, pas 
d’agriculture. 
Les efforts à produire se concentrent 
donc sur deux principaux émetteurs 

EN ACTIONS
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Les objectifs  
à l’horizon  

2030

- 40 %
D’ÉMISSIONS  

DE GAZ  
À EFFET DE SERRE  

(PAR RAPPORT À 1990)

- 20 %
DE CONSOMMATIONS 

ÉNERGÉTIQUES  
(PAR RAPPORT À 2012)

+ 32 %
D’ÉNERGIES 

RENOUVELABLES

GPSO ENGAGÉ POUR LE CLIMAT

Le Plan Climat est une démarche collective pour lutter contre le changement climatique à l’échelle  
du territoire, qui sera votée au printemps prochain. Une grande campagne de sensibilisation  
et une concertation avec les habitants ont débuté dans les villes de GPSO.
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de gaz à effet de serre : l’automobile et  
le logement (en y incluant le secteur  
tertiaire).
Meudon s’engage au côté de GPSO pour 
encourager les mobilités durables.  
Sur 63 nouvelles stations Vélib’ prévues 
sur tout le territoire, quatre sont atten-
dues à Meudon et depuis 2013, près de 
1 770 vélos à assistance électrique ont été 
subventionnés par GPSO (soit 472 000 €). 
La Ville œuvre aussi en faveur des 
véhicules électriques avec l’expéri-
mentation de bornes de recharge, gra-
tuites jusqu’en mars 2019. D’autres 
innovations voient le jour, comme les  
véhicules en auto-partage, les scooters 
électriques en libre-service ou les na-
vettes municipales bientôt 100 % élec-
triques.

La réduction des consommations d’éner-
gie et des émissions de gaz à effet de 
serre passe aussi par la rénovation éner-
gétique des bâtiments. GPSO apporte à 
la fois des subventions et du conseil aux 
particuliers et aux copropriétés.

S’adapter
Le second volet du plan d’actions vise à 
réduire la vulnérabilité du territoire et à 
s’adapter aux changements futurs. Meu-
don en est témoin hiver comme été, les 
événements climatiques provoquent 
des dégâts qu’il est possible d’anticiper. 
Sécheresse, inondations, glissements de 
terrain… GPSO et la Ville adaptent leurs 
projets d’aménagement et de construc-
tion. Protéger et augmenter les espaces 
verts, accroître la présence de l’eau en 

ville, désimperméabiliser les sols pour 
améliorer l’infiltration… Autant d’actions 
désormais systématiques. Par exemple, 
dans l’écoquartier de la pointe de  
Trivaux, des bassins en accès libre offri-
ront à la fois des zones de fraîcheur et  
des espaces verts arborés. Côté déchets, 
GPSO adapte son circuit de collecte en  
intégrant la réutilisation et le ré-emploi.  
Il encourage aussi le compostage et la  
méthanisation. Le Plan Climat se 
construit avec chacun d’entre vous. 
Téléchargez l’appli Vooter, rejoignez 
le groupe « Plan Climat - Agissons en-
semble » avec le code « climat » et ren-
dez-vous le 12 novembre pour répondre 
au premier sondage.  MH

seineouest.fr/environnement 
et sur l’appli Vooter

HABITAT

FORUM DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Cette journée dédiée à la rénovation énergétique a lieu sur l’Île 
de Monsieur, à Sèvres. Les professionnels du bâtiment et des 
copropriétés pourront se rencontrer, échanger sur leurs projets 
et nouer des partenariats, sur 30 stands, avec des conférences et 
un atelier de retours d’expérience. L’événement sera suivi d’une 
soirée anniversaire, « 10 ans de l’Agence locale de l’énergie et  
du climat ».
Depuis 2009, GPSO a alloué 195 000 € d’aides à l’isolation de  
22 copropriétés, dont 9 à Meudon. 200 000 € de subventions 
« déclic’ énergie » ont été attribuées aux particuliers souhaitant 
isoler leur logement ou investir dans une installation alimentée 
par les énergies renouvelables. 
Jeudi 15 novembre de 11h à 19h
Parc nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres

gpso-energie.fr
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EN ACTIONS

DÉFI FAMILLES  
À ÉNERGIE POSITIVE

La 3e saison du Défi Familles à énergie positive 
approche à grands pas ! Luttez efficacement 
contre les émissions de gaz à effet de serre en 
participant à une action conviviale : apprenez 
les petits et grands gestes du quotidien pour 
réduire vos factures énergétiques, impliquez 
votre famille de manière ludique, rencontrez 
les autres participants et échangez sur vos 
pratiques. La soirée de lancement se tiendra  
le 1er décembre et d’autres rendez-vous  
auront lieu tout au long de la saison. L’inscription 
en ligne est gratuite et ouverte à tous.

familles-a-energie-positive.fr.

Familles à énergie positive
engagées pour le climat !

Inscrivez-vous !
www.familles-a-energie-positive.fr

Défi lancé

du 1er décembre

au 30 avril

www.gpso-energie.fr

GPSO a alloué 195 000 € pour l’isolation de 22 copropriétés,  
dont 9 à Meudon  et 200 000 € de subventions « déclic’ énergie ».
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DOSSIER
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DOSSIER

Les associations caritatives reçoivent, soutiennent et 
accompagnent tout au long de l’année les Meudonnais les plus 
fragiles. Elles sont un relais essentiel : grâce à une collaboration 
étroite, la Ville peut mener avec elles une action sociale de qualité, 
adaptée à des besoins identifiés. Pouvoirs publics et associations 
entretiennent une coopération pérenne et libre. Cette synergie  
fait de Meudon une ville solidaire, où il fait bon vivre.

Qu’elles soient nationales ou locales, centenaires ou nouvellement 
créées, leur histoire et les valeurs sociales que portent les 
associations caritatives meudonnaises en font des référents 
reconnus et solides pour la Ville et le CCAS. Dans ces associations, 
trouver des bénévoles est la principale préoccupation. Selon leurs 
parcours de vie et leurs aspirations, les bénévoles agissent de façon 
continue ou selon leurs disponibilités, avec un objectif commun : 
l’engagement au service de l’autre.

Meudon
carit’active

ville
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DOSSIER

CARMEUDON

UN ACCOMPAGNEMENT VERS L’INTÉGRATION

L’association CARMEUDON (Comité d’ac-
cueil des réfugiés à Meudon) accueille et 
aide dans leurs démarches d’intégration 
des réfugiés bénéficiaires du droit d’asile. 
Elle compte plus de 300 adhérents et s’ap-
puie sur 58 bénévoles. « Les douze familles 
que nous accompagnons depuis 3 ans dis-
posent aujourd’hui d’un logement, du studio 
au 4 pièces avec un bail à leur nom » détaille 
Bertrand Arrou, son président. Parmi ces 
familles, deux sont désormais autonomes 
sur les plans financier et matériel. Six 
personnes ont trouvé du travail en CDI, 
CDD ou en auto-entrepreneuriat. Deux 
réfugiées tibétaines sont aujourd’hui em-

bauchées à temps plein, comme person-
nel de service en EHPAD et maison de re-
traite. « En 2019, nous allons nous focaliser  
plus que jamais sur la recherche d’emploi. 
C’est l’étape clé vers l’autonomie. L’apprentis-
sage du français est pour cela primordial. » 
Depuis 2015, l’association accompagne  
36 personnes dont un tiers d’enfants.  
Début 2018, elle a accueilli une nou-
velle famille, originaire du Soudan. « Ils 
viennent d’avoir un bébé en août, c’est le pre-
mier nouveau-né de l’association ! » Preuve 
que CARMEUDON grandit vite. 

associationcaremeudon@gmail.com
14 rue Marthe Édouard – 01 46 26 78 34

LES RESTOS DU CŒUR

DE CLAMART À MEUDON

La célèbre association d’aide aux plus démunis, 
fondée par Coluche en 1985, s’organise à travers 
la France en plusieurs sections locales. Depuis 
maintenant trois ans, le centre des Restos du 
cœur de Clamart accueille, en plus des familles 
clamartoises, des Meudonnais en grande diffi-
culté sociale. « Outre la distribution alimentaire 
qui est notre activité première, nous proposons à 
nos bénéficiaires des cours de français totalement 
gratuits, un atelier cuisine, de l’aide à la personne 
avec des consultations juridiques assurées par un 
avocat et des permanences dédiées à la préven-
tion assurées par OSMOSE » précise Catherine 
Bourdon, co-responsable du centre de Clamart. 
L’association organise aussi des distributions de 
produits de toilette, de nourriture mais aussi de 
vêtements pour les nouveau-nés. 
Cette année, le centre des restos du cœur  
de Clamart, désormais subventionné par la Ville 
de Meudon, recensait 500 familles inscrites 
pour 107 000 repas servis dont 27 000 pour les 
familles meudonnaises. Le centre de Clamart 
compte 77 bénévoles et les Meudonnais sont 
aussi présents puisqu’ils représentent 13 %  
des effectifs. 
44 route du Pavé Blanc 
Clamart

ad92.clamart@restosducoeur.org

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

SOCIAL ET MÉDICAL

Les 45 bénévoles de l’unité locale de la Croix-Rouge française, 
présidée par Philippe Monchauzou, se partagent en deux 
pôles. Le pôle action sociale fait office de point d’accueil  
et d’écoute : ils y reçoivent des personnes en difficulté pour 
les aider dans leurs démarches administratives ou de santé  
et partent en maraude les vendredis et samedis, au contact 
des populations en situation de précarité et d’exclusion. 
L’autre pôle est dédié au secourisme. Les bénévoles sont 
en capacité d’intervenir pour assister les victimes avec un 
véhicule médicalisé, en soutien des pompiers et du SAMU.
15 rue de la République – 01 45 07 23 60

CARMEUDON a accueilli une famille 
originaire du Soudan début 2018.
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DOSSIER

LE SECOURS CATHOLIQUE

À Meudon
« Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux. » Pour Marie-Françoise  
Lemasson, l’une des coordinatrices de l’association, ce slogan résume l’esprit  
du Secours catholique de Meudon. Toute l’année, dans leurs locaux du  
7 avenue de la Paix, les 25 bénévoles permanents accueillent des personnes 
se trouvant à la rue, isolées, en situation de précarité « ou simplement en quête 
d’écoute et d’amitié. » Chaque mercredi, des colis alimentaires sont distribués. 
Les dons proviennent pour l’essentiel de deux collectes annuelles, dont celle de 
la Banque Alimentaire. « Le samedi matin, un brunch est offert. La porte est ouverte 
à tous, sans exception !  »

Et à Meudon-la-Forêt
La section locale du Secours catholique à Meudon-la-Forêt compte une douzaine 
de bénévoles. Une grande part de leur activité est centrée sur l’aide alimentaire. 
Deux fois par semaine, l’association reçoit dans l’Église de Meudon-la-Forêt des 
personnes dans le besoin et orientées par les services sociaux. « Nous accueillons 
toutes les personnes qui se présentent, sans aucune distinction religieuse » précise  
Loïc Le Lan, co-responsable de l’association avec Marie-Thérèse Annoepel. 
« Nous continuons aussi à suivre certaines personnes ou certaines familles afin de  
les aider sur le plan administratif. » 
Secours catholique de Meudon - 01 75 49 60 85
Secours catholique de Meudon-la-Forêt - 06 69 12 08 49

MOBILISÉS POUR LA COLLECTE  
ALIMENTAIRE

Chaque année, les bénévoles des associations caritatives vont à 
la rencontre des habitants pour récupérer des denrées alimen-
taires parmi une liste de produits. Le temps d’un weekend, plus 
de 129 000 bénévoles se mobilisent sur plus de 9000 points de 
collecte à travers la France. En 2017, plus de 7 tonnes de denrées 
ont été données sur la commune, récoltées par une trentaine de 
bénévoles à la sortie des supermarchés meudonnais. Les dons 
sont offerts à l’antenne départementale de la Banque Alimen-
taire, qui les redistribue à son tour aux associations et aux orga-
nismes sociaux.

Sensibilisation à l’école
C’est une première en Île-de-France ! Un partenariat s’est noué 
entre la Banque Alimentaire et les écoles meudonnaises autour 
de deux thèmes : la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et à la nécessité de la collecte. Deux bénévoles de  
l’organisation se rendront dans plusieurs classes de CM2 du 6 au 

26 novembre, en amont de la collecte nationale. Au terme de leur 
propre collecte, du 26 au 29 novembre, les écoliers remettront 
leurs dons aux associations bénéficiaires.  

23 ET 24 NOVEMBRE

LA MUSIQUE POUR LANGAGE

L’association crée un lien entre les habitants 
et les réfugiés en organisant des concerts, 
des collectes de vêtements et d’instruments 
ou en accompagnant des artistes. En 
laissant les personnes s’exprimer ou en 
leur apprenant à jouer d’un instrument, 
la musique est utilisée comme moyen 
de communication. L’année dernière, 
l’association a fait venir le Syrian Expatriate 
Philharmonic Orchestra pour un concert 
unique au centre d’art et de culture.

musiquesansfrontieres.msf@gmail.com
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Inauguré en 1888 par la duchesse de Galliera, le village éducatif Saint-Philippe a d’abord 
été un orphelinat. Le prieuré, le château et la chapelle qui le composent sont visibles 
depuis tout Meudon et offrent une vue panoramique sur toute la vallée de la Seine.

Un lieu dédié à la formation
Depuis 1947, la fondation des Apprentis d’Auteuil en a fait un lieu de formation et  
d’hébergement accueillant aujourd’hui près de 600 jeunes, garçons et filles de 12 à 21 ans, 
en situation de fragilité. 
Le village éducatif, c’est un collège, un lycée professionnel, un lycée horticole et paysa-
ger ainsi qu’une unité de formation des apprentis, le tout situé dans un parc de 14 hec-
tares. Les métiers de l’horticulture, du paysage, des services à la personne, la menuiserie,  
l’électricité et l’électrotechnique y sont enseignés.

Une journée pour la paix
Vendredi 23 novembre, le village éducatif prolonge la commémoration du centenaire de 
l’Armistice en organisant une journée de célébration de la paix. Les jeunes et les anciens 
de l’établissement participeront à une cérémonie avec des élus, des membres de l’union 
nationale des combattants mais aussi plusieurs associations de la ville. Après un défi-
lé jusqu’au monument aux morts de l’établissement et le dépôt d’une gerbe, 130 ballons  
seront lâchés. Un repas convivial achèvera ce temps de rencontre. 
En amont, les apprentis ont mis la main à la pâte : selon leur spécialité, ils ont créé un 
logo, une fresque, des fanions, un parterre fleuri, une stèle et une revue de presse histo-
rique avec des documents issus des archives municipales. Plusieurs vidéos historiques 
ont aussi été réalisées. 
De nouvelles journées thématiques auront lieu en janvier, février, mars et juin 2019.  MH

apprentis-auteuil.org

SAINT-PHILIPPE EN FÊTE

En novembre, le village éducatif Saint-Philippe, porté par la 
fondation Les Apprentis d’Auteuil, entame plusieurs mois 
d’événements pour célébrer son cent-trentième anniversaire.

Anniversaire

ET AUSSI

LE SECOURS POPULAIRE

Le Secours populaire apporte 
une aide aux personnes en 
difficulté : colis alimentaires, 
accompagnement, organisation 
de sorties, de vacances… Une 
permanence est tenue le mardi 
de 14h à 16h au centre social 
Millandy, à Meudon-la-Forêt.
5 rue Georges Millandy
01 47 24 66 04

ROTARY CLUB DE MEUDON

L’antenne locale organise des 
événements caritatifs, participe 
à la collecte de la Banque 
Alimentaire et apporte une aide 
humanitaire internationale.
06 63 57 52 63

Facebook.com/rcmeudon

ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS

Faire cohabiter des étudiants  
en recherche de logement et des 
seniors isolés, c’est l’idée  
de l’association Ensemble  
2 générations. Depuis sa  
création en 2006, elle a réuni 
4 300 binômes étudiants/seniors 
en France, dont 42 à Meudon.
06 35 34 04 74

j.henrotte@ 
ensemble2generations.fr

SOCIÉTÉ DE  
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

La société de Saint-Vincent- 
de-Paul est une organisation 
d’aide aux personnes démunies 
et souffrant de solitude.  
Ses bénévoles organisent des 
visites à domicile.
• 10 rue Rabelais

saintmartinmeudon@ 
gmail.com

• 36 bis avenue du Général 
Gallieni

stvincentdepaul92190@
gmail.com



N°160 / NOVEMBRE 2018 / CHLOROVILLE // 27

Au cœur du pittoresque quartier du Val se 
niche une salle de concert unique. C’est un 
lieu bien connu des amateurs de rencontres 

musicales, où s’écrit l’histoire de la compagnie  
Archimusic. Une nouvelle saison s’est ouverte fin 
septembre avec la représentation de Gens de Meudon, 
ici, à la Boutique du Val1. « Ce spectacle a été créé en 
mai dernier au centre d’art et de culture. Nous n’avons eu 
que des bons retours. Ce fut une collaboration exception-
nelle avec l’équipe du théâtre et avec les Meudonnais », 
résume Valentin Leveau, administrateur de la com-
pagnie. « Ce qui traverse les projets d’Archimusic, c’est 
le thème de la mémoire. C’était déjà le cas avec Gens  
de Meudon, ça le sera aussi avec New Âges ou New 
Guinguette. »

New Âges
Le projet New Âges est né d’une idée de Jean-Rémy 
Guédon2, avant son départ d’Archimusic pour de nou-
velles aventures africaines. « En faisant réécouter à sa 
mère des chansons des années 30, il a vu les effets que 
la mémoire auditive pouvait provoquer. De là est venue 

l’envie de faire travailler ensemble des personnes âgées 
et des jeunes enfants. » En une vingtaine de séances 
d’octobre à mars, huit enfants de CP et de CE1 de 
l’école Monnet-Debussy conçoivent un tour de chant 
avec des seniors de la résidence Le Hameau, accom-
pagnés de trois musiciens d’Archimusic. « Nous ne 
savons pas encore ce qui va se passer entre eux, on peut 
s’attendre à tout. » Le groupe se produira à l’espace Ro-
bert-Doisneau et à la résidence en mars.

Artistes de haut vol
Autre rendez-vous à ne pas manquer : 4M, la per-
formance franco-béninoise née grâce au dispositif 
Air Artistes. « Air Artistes, c’est une galaxie d’artistes, 
de lieux, d’institutions, de mécènes, de bénévoles, etc., 
qui se rencontrent et produisent ensemble des per-
formances qui voyagent entre l’Afrique et l’Europe. » 
À la fin de la saison, Archimusic revisitera l’esprit  
des guinguettes à l’ancienne en convoquant une  
chorégraphe et le compositeur Andy Emler. 
À suivre !  MH

archimusic.com
1 Lieu de spectacle ouvert en 2015 rue des Vignes.  
L’orchestre et la Boutique du Val forment la compagnie 
Archimusic.
2 Créateur de l’ensemble Archimusic et ex-directeur  
artistique (la direction artistique est désormais collégiale).

FOCUS

DES IDÉES PLEIN LES VALISES
Archimusic
La compagnie Archimusic poursuit sa résidence au centre 
d’art et de culture avec de nouvelles rencontres à venir, 
toujours en collaboration étroite avec les Meudonnais. 
Demandez le programme !

Dates
23 novembre :
Air Artistes  
4M performance  
Espace culturel 
Robert-Doisneau

20 mars :
New Âges  
Espace culturel 
Robert-Doisneau
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Quel est l’objectif de l’équipe  
cette année ?
Francis Larivée : Depuis quelques sai-
sons nous nous situons dans le milieu de  
tableau. Nous prenons un nouveau virage 
car l’équipe a été renouvelée aux trois 
quarts. L’objectif est que la mayonnaise 
prenne au sein du groupe. Nous avons  
de la jeunesse et de la qualité technique. 
Les matches de préparation ont été très 
prometteurs et le début de saison, avec 
deux victoires en trois matches, est 
conforme à nos attentes. Cette année 
nous visons le haut de tableau. Nous 
avons les aptitudes et l’état d’esprit pour 
y parvenir.

Douze nouveaux joueurs sont  
arrivés cet été, pourquoi un tel 
bouleversement d’effectif ?
FL : Ces dernières années, la situation 
financière nous a incités à la prudence. 
C’est ma huitième année ici et l’effectif 
n’a presque pas bougé pendant cinq ans. 
Les dirigeants ont fait un gros travail pour 
assainir les finances et le hasard a fait que 
nous étions arrivés à la fin d’un cycle avec 
plusieurs de nos joueurs, dont certains 

« Meudonnais de souche » formés au 
club. Nous avions tiré le meilleur de leur 
potentiel. Je pense à des joueurs comme 
Aymeric Millet, Florian Nesa, Thomas 
Lebailly qui ont tout donné pour le club. 
Tout cela a permis de lancer une autre 
dynamique en intégrant des nouveaux, 
dont Matej.

Matej, connaissiez-vous Meudon  
avant de rejoindre les Comètes ?
Matej Vais : Oui car avec Brezno, j’ai par-
ticipé plus jeune à plusieurs éditions 
du tournoi international Guy Bey. Je me 
souviens de la patinoire, du monde qu’il 
y avait. C’est un peu spécial pour moi de 
jouer pour les Comètes car l’environne-
ment m’est familier. Jouer à Meudon est 
à la fois un bon challenge et une expé-
rience différente. J’ai visité certains lieux 
comme l’Observatoire ou la statue du  
général Stefanik. Nous en avons une  
aussi à Brezno et c’est un monument  
important pour beaucoup de Slovaques.
FL : J’avais pu le voir jouer à Brezno car 
j’y vais chaque année avec les moins de 
11 ans du club. Nous étions intéressés 
par son profil avant qu’il joue en Suède 

(de 2013 à 2017) puis il avait failli nous 
rejoindre la saison dernière. J’avais ren-
contré sa famille. Son père pensait que 
c’était une bonne opportunité pour lui de 
jouer à Meudon. Nous avions préparé le 
contrat, mais peu après son père est décé-
dé… Il n’aura pas pu voir son fils porter le 
maillot des Comètes. Matej et moi avons 
donc un lien plus que professionnel, il est 
de la famille.

Que penses-tu pouvoir  
apporter à l’équipe ?
MV : Je déteste perdre. Je viens ici pour 
gagner tous les matches. Je pense pouvoir 
amener cet état d’esprit. Je joue défenseur 
mais j’aime aider mes coéquipiers en at-
taque. Je pense aussi que mon expérience 
à l’étranger peut être utile, notamment 
auprès des plus jeunes du club.
FL : C’est la mentalité de l’équipe. Chaque 
joueur doit participer à l’effort collectif 
et Matej le fait naturellement. Il aime se 
projeter vers l’avant. Il vole sur la glace, 
c’est une vraie comète ! (rires)
MV : Dakujem* ! (rires)  CR

*Merci en slovaque.

UNE ÉTOILE DE BREZNO  
CHEZ LES COMÈTES

Hockey sur glace

Huitièmes de finalistes de 
Division 2 la saison dernière, 
les Comètes, guidées par leur 
coach Francis Larivée, veulent 
cette fois atterrir dans le haut de 
tableau. Et comptent pour cela 
sur l’apport de leurs nouvelles 
recrues dont le Slovaque Matej 
Vais, 22 ans et originaire de 
Brezno, ville jumelle de Meudon. 
Entretien croisé. Francis Larivée et Matej Vais.
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AUTO-ÉCOLE

START PERMIS,  
CONDUITE DE CHOIX

Ancienne Meudonnaise  
toujours attachée à la ville  
de son enfance, Léa a 
ouvert l’auto-école Start 
Permis, qu’elle gère en 
compagnie de ses deux 
associées, Sonia et Samia. 
Le trio possède déjà deux 
autres enseignes à la 
réputation solide, du côté de 
Sevran. Chez Start Permis, 
la flexibilité est de mise 
parmi la vaste gamme de 
forfaits proposés : « plutôt 
que d’imposer aux clients 
un forfait fixe, on préfère 
leur donner le choix, selon 
leurs disponibilités et leurs 
possibilités financières » 
confirme Léa. Code en ligne, 
en salle ou en accéléré, 
conduite en boîte manuelle 
ou automatique, permis 
moto… les options sont 
multiples pour les apprentis 
conducteurs.  
Start Permis
17 rue Banès
01 49 66 95 01

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

PLUS DE 1 200 € DE RÉDUCTIONS !

L’association Meudon Commerce vous offre des coupons de réductions  
chez les commerçants, valables du 1er novembre au 8 décembre.  
Vingt-cinq offres et réductions sont proposées dans tous les domaines : 
alimentation, restauration, coiffure, optique, habillement, fleurs, 
travaux photos, services, garage… Ces coupons sont valables chez 
des artisans (plombier Nad’eau) ou des commerçants indépendants 
(Rose et chardon, Halles Joli Mai, Vélovente…), des franchises  
(Point soleil) comme des grandes enseignes (Monoprix). 

Abeline Morette est à l’origine d’un pro-
jet unique à Meudon : sa boutique est à 
la fois un magasin de décoration d’inté-
rieur, une galerie d’exposition et un salon 
de thé ! Agent d’artistes de profession, elle 
a imaginé « un espace qui invite le visiteur 
à la flânerie. » Vous y trouverez une sé-
lection de vaisselle, objets de décoration, 
bijoux, pour transformer votre intérieur. 
Les artistes peuvent exposer leurs œuvres 
en louant une tige de cimaise ou l’es-

pace dans son ensemble et y organiser 
leur soirée de vernissage. Pour des évé-
nements, la totalité de l’espace est mise  
à disposition. 
Ouvert du mardi au samedi, Entre-nous 
vous accueille aussi pour une pause 
conviviale avec café, thé, vin et gourman-
dises.  CR
21 route de Vaugirard
01 40 95 03 61

entre-nous-deco.com

L’ESCALE CARAÏBÉENNE
Contrairement à ce que nous 
annoncions dans notre numéro 
de septembre, le restaurant de 
spécialités créoles et de cuisine 
du monde L’escale caraïbéenne,  
3 galerie de la Fontaine à Meudon- 
la-Forêt, vous accueille désormais 
du mardi au samedi de 12 h à 
14 h 30 et de 19 h à 22 h 30.

CONCEPT STORE

ENTRE-NOUS, DÉCORATION ET BIEN PLUS
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ASSOCIATIONS

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE

LES AMIS DES 4 COMMUNES  
DÉMÉNAGENT

La permanence du groupe d’entraide mu-
tuelle (GEM) Les Amis des 4 communes 
déménage à L’Avant Seine avec un accueil 
tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30. Le GEM 
est un refuge accueillant à destination 
des personnes en situation de handicap. 
L’équipe d’animation est disponible pour 
discuter, répondre aux questions liées à 
la vie quotidienne, à l’emploi, à la santé, 
aux ressources, etc. Elle propose aussi 
des sorties et des animations sur place, 
comme des ateliers littéraires ou bien-
être, des jeux de société, ou encore du 
karaoké. 

4communes.blogspot.com
06 77 49 97 97

Julien Rol Malherbe est le responsable de 
l’association La Bêta-Pi à Meudon : « notre 
projet est de faciliter une appropriation 
citoyenne des sciences. C’est pour nous un 
enjeu de culture. Pour cela nous travaillons 
autour de quatre axes thématiques : le 
bricolage, les sciences, l’environnement et le 
numérique. »
La Bêta-Pi intervient auprès d’enfants : 
« dernièrement, par exemple, nous avons 
animé des ateliers « Pourquoi ça vole » 

en centres de loisirs, et un module sur 
l’esprit critique qui confronte science et 
magie, au lycée Rabelais. L’association sera 
présente lors de temps forts de la commune 
comme la Science se livre ou la Semaine 
du développement durable. Nos temps 
d’animation sont adaptés aux adultes 
comme aux enfants et ne demandent aucun 
prérequis. Des envies, des idées de projets ? 
Rejoignez-nous ! »  MH

labetapi.fr

COMPRENDRE POUR REGARDER LE MONDE

Sciences

DU NOUVEAU DANS LA 
GALAXIE MEUDONNAISE

Meudon Space Contractor accompagne 
des projets événementiels liés à la 
science, au développement écono-
mique et au rayonnement de Meudon. 
L’association soutient la promotion 
de la science dans les domaines de 
l’innovation auprès des jeunes et l’orga-
nisation de tout événement facilitant 
l’entrepreneuriat. Elle a été créée par 
des Meudonnais passionnés (François 
Desgardin, Delphine Poulat, Vincent 
Godec, Aurélie Boudier, Jean-Philippe 
Regnault), qui invitent les personnes 
motivées à les rejoindre pour recréer 
un lien entre la ville et son histoire 
scientifique.

meudonspacecontractor 
@gmail.com

SENIORS

GYM ET BIEN-ÊTRE

L’association familiale de 
Meudon-la-Forêt propose des 
cours de gym destinés aux  
seniors : exercices d’équilibre, 
de respiration, d’abdominaux, 
de coordination et de mobilité,  
prévention des chutes, « gym du  
dos », « gym mémoire » et bons 
gestes de la vie quotidienne. 
Les cours, en petits groupes, 
s’adaptent à l’état physique et 
aux capacités de chacun.
01 40 94 06 26

ERRATUM
Contrairement à ce que nous 
annoncions dans le numéro pré-
cédent, Marion Müh, présidente 
de l’association Aga Yoga, ne pro-
pose que des cours pour enfants 
et adolescents.
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RENCONTRE

LA SCIENCE AU CŒUR DE SA VIE
Olga Chashchina

D’origine russe, Olga Chashchina habite à Meudon depuis 6 ans. La jeune chercheuse est doctorante 
en biophysique à l’École polytechnique. Le mois dernier, elle a été distinguée parmi trente lauréates 
dans le cadre du programme L’Oréal et Unesco Pour les Femmes et la Science.

Comment la science est-elle devenue 
votre vocation ?
J’ai grandi à Akademgorodok, une 
cité académique rattachée à la ville de  
Novossibirsk en Sibérie. C’est un centre 
scientifique avec une grande université 
et des pôles de recherches de domaines 
variés. Mes parents étaient scientifiques 
et j’ai baigné dans cet environnement. Il 
m’a été enseigné dès mon plus jeune âge 
que les sciences apportent une certaine 
façon de réfléchir et d’appréhender le 
monde. Quand j’étais petite, j’ai d’abord 
voulu étudier la biologie comme ma 
mère, mais quand j’ai vu qu’il fallait dis-
séquer des souris, j’ai su que ce n’était pas 
pour moi (rires) ! J’aimais bien les maths 
pour le côté « résolution d’énigmes » 
mais aussi la physique, probablement 
grâce à mon excellente prof au lycée.  
Petit à petit j’ai participé à tous les 
concours locaux de science et j’ai conti-
nué à la fac.

Quel est votre parcours universitaire ?
Après mes premières années à l’universi-
té de Novossibirsk j’ai voulu poursuivre 
mes études à l’étranger, par curiosité et 
pour des raisons personnelles : mon co-
pain de l’époque partait vivre en France. 
Au final ça n’a pas marché avec lui mais 
ça a très bien marché avec le pays (rires) !  
Aujourd’hui, je suis Française. Il y avait 

surtout dans mon université un pro-
gramme de partenariat avec les grandes 
écoles françaises. J’ai passé les concours 
et intégré Polytechnique. Quand j’ai ter-
miné mes études, j’ai essayé un temps 
d’explorer d’autres possibilités. Mais 
mon âme d’ingénieure a pris le dessus 
et j’ai repris une thèse. Mes recherches 
portent sur le développement d’une nou-
velle artère in-vitro afin d’améliorer le 
traitement des patients ayant subi une 
intervention endovasculaire.

C’est cette recherche qui vous a valu 
une distinction ?
La récompense concerne mon parcours 
actuel mais aussi les projets d’avenir. 
Le mien est de développer un lien entre 
la recherche et l’industrie, car je pense 
qu’il est très important pour la recherche 
scientifique de trouver des applications 
de leurs résultats afin de pouvoir chan-
ger les choses au quotidien. J’espère que 
cette bourse m’aidera à établir le pont 
entre mon laboratoire et des entreprises 
qui ont manifesté de l’intérêt pour ce 
projet.

Que représente pour vous le fait  
d’être récompensée aussi en tant  
que femme ?
Aujourd’hui beaucoup de préju-
gés sur les femmes subsistent parmi 
les sciences dites « dures » comme 
les maths ou la physique. Le faible 
pourcentage de femmes qui les étu-
dient est symptomatique d’une iné-
galité de traitement. J’ai vu des pro-
fesseurs considérer que les femmes  
ne sont pas assez intelligentes pour faire 
de la physique ou qu’elles ne vont pas 
s’impliquer à long terme… Ou des gens 
rester dubitatifs quand je leur dis que je 
fais de la physique car cela me passionne, 
mais qui me prennent au sérieux si je  
dis en plaisantant que c’est pour trouver 
un mari ! Ces réactions sont très déce-
vantes. C’est important pour moi de mon-
trer que les femmes peuvent choisir leur 
propre voie et y réussir.

Que pensez-vous de la vie à Meudon ?
Je me suis installée à Meudon par hasard 
car mon copain est Meudonnais. Cela n’a 
rien à voir avec l’histoire russe ou scien-
tifique de cette ville ! J’aime bien aller  
courir près de l’Observatoire. Le mot 
« Meudon » me plaît car en Russe 
« meud » veut dire « miel » et comme 
c‘est une ville fleurie je trouve qu’il y a 
une certaine beauté dans ce nom !  CR

 C’est important pour moi 
de montrer que les femmes 
peuvent choisir leur propre 

voie et y réussir. 

EN  
5 DATES

2019
Soutient  

sa thèse à l’École 
polytechnique

2018
Récompensée par  

la Fondation L’Oréal-UNESCO  
Pour Les Femmes et la Science

2012
S’installe  

à Meudon

2009
Quitte la Russie  

pour suivre ses études 
à l’École polytechnique

1989
Naissance





Les Meudonnais l’ignorent : leur ville a été l’un 
des berceaux de la naissance des chars de 
combat en France entre 1915 et 1917. Pourquoi ? 

Parce que Meudon, au début de la première guerre 
mondiale, est voisine du siège du Service Technique 
Automobile des Armées à Boulogne-Billancourt et 
de l’atelier où a été conçu le premier char de combat 
français. Des fameuses usines de Louis Renault sont 
sortis les premiers Renault FT 17, les « chars de la vic-
toire ». À l’époque, dans le parc de Chalais-Meudon, 
se trouve un domaine militaire déjà dédié aux re-
cherches et aux essais et ceint de hauts murs : un lieu 
idéal pour procéder à des expériences avec des pro-
totypes, à l’abri du regard des services de renseigne-
ments allemands. Par sa toponymie, le domaine de 
l’Observatoire offrait tous les terrains d’expérimenta-
tion possibles pour les engins à chenilles : côtes très 
raides, sous-bois pentus, routes forestières humides 
et même des vestiges de tranchées de la guerre de 
1870.

Inspirés des tracteurs américains
Les premiers chars français ont été construits en 
1916. Cette année-là, alors que le conflit fait rage, le 
sous-lieutenant Charles Fouché, né dans une famille 

meudonnaise, conduit les essais techniques à partir 
d’un tracteur à chenilles américain capable d’écraser 
des barbelés et de franchir les tranchées. En 1917, le 
ministre de l’armement et des fabrications de guerre 
crée, sur le site de Chalais-Meudon, le centre d’essai 
des nouveaux chars Renault. La Section Technique  
de l’Artillerie Spéciale de Marly est alors déplacée à 
Meudon. « Le dépôt des veaux et des génisses établi 
dans le parc en 1915 a été supprimé en 1917. Il a été rem-
placé à la fin de l’année par un dépôt de chars d’assaut » 
indique un rapport du directeur de l’Observatoire. Les 
chars FT sont transportés en camion, de Billancourt 
à Meudon, pour des essais grandeur nature dans la 
boue et sur terrain accidenté…

Un engin décisif
Les semaines passent et la fabrication mensuelle 
s’accroît ! Dès mars 1918, le centre d’essais de  
Meudon n’a plus la capacité de recevoir un grand 
nombre d’engins. En avril, c’est le centre de Cercottes, 
près d’Orléans, qui reçoit par train les centaines de 
chars sortant des usines de Billancourt. Le 27 mai, 
la 3e offensive du Général allemand Ludendorff, au 
Chemin des dames, provoque la rupture du front. Les 
Allemands menacent la Marne… Le quartier général 
commandant décide alors d’engager les FT dans la 
bataille. Grâce à leur action, l’avance allemande est 
contenue. La dernière offensive ennemie sera défini-
tivement stoppée par les Alliés à partir du 18 juillet. 
Entrés en lice en grand nombre, les chars Renault 
ont, par leur manœuvrabilité, participé à la réussite 
de cette riposte… et à la victoire finale !  CR
Exposition du 10 au 25 novembre (lire page 16), 
conçue et réalisée par Jean Ménard.

MEUDON HIER

DE MEUDON AU FRONT

Les derniers mois de conflit de la Grande Guerre furent 
marqués par le recours au front à des armes d’un genre 
nouveau : les chars d’assaut. Fabriqués en grand nombre 
dans l’usine Renault de Boulogne, les premiers prototypes 
étaient alors testés sur un terrain propice : la forêt de 
Meudon…

N°160 / NOVEMBRE 2018 / CHLOROVILLE // 35

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

EN  
5 DATES

1915
Essais des 
premiers 

prototypes  
dans le bois  
de Meudon

1916
Construction 
des premiers 
chars français

1917
Meudon devient 

le centre 
d’essais des 

chars Renault

Mai 1918
Premiers chars 

Renault sur  
le front

11 novembre 
1918

Armistice

Ernst Metzmaïer devant son prototype en bois du char Renault.
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TRIBUNES

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

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. 

LISTE MEUDON C’EST VOUS LISTE MEUDON TERRE DE TALENTS,  
DE SOLIDARITÉ, D’AVENIR

Réveillons Meudon tous ensemble !
La rentrée est déjà loin et déjà Noël pointe son nez. Le temps passe 
toujours plus vite !
Cette séquence de rentrée a été pour le moins compliquée pour 
notre Président ! Elle a aussi déçu certains pendant que d’autres se 
félicitaient des évolutions.
Même si les lignes bougent et les choses changent, la vie politique 
n’est pas un long fleuve tranquille.
Si Noël est demain, les élections municipales sont après demain. 
C’est maintenant que cela se prépare avec vous tous. Faisons bou-
ger les lignes de notre commune composée de quartiers si divers, 
certains d’entre eux sont en pleine évolution quand d’autres rêvent 
encore d’un demain meilleur.
N’hésitez pas à partager vos envies, vos idées, vos complaintes à 
l’adresse suivante « loic.le-naour@meudon2020enmarche.fr ». C’est 
seulement tous ensemble en bonne intelligence que nous ferons 
évoluer positivement notre lieu de vie. 
Loïc Le Naour - loic.le-naour@mairie-meudon.fr
Pour le comité La République En Marche Meudon

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

Garder le lien entre le citoyen et le contribuable
Certains Maires ont décidé d’augmenter le taux de leur taxe d’habita-
tion, à contre-courant de la décision gouvernementale de diminuer 
puis supprimer cette taxe.

S’en est suivi une campagne de stigmatisation surréaliste de ces  
élus locaux.

Comme souvent, cela a débuté sur les réseaux sociaux, avec l’utili-
sation du hashtag #BalanceTonMaire. Cette référence à la campagne 
#BalanceTonPorc, organisée pour dénoncer les atteintes faites aux 
femmes est tout simplement scandaleuse.

Mais plus grave encore, le Ministre des comptes publics n’a pas lui  
non plus hésité à s’engager dans cette stigmatisation en publiant  
ouvertement la liste des communes concernées.

Doit-on rappeler que le déficit de l’État augmentera encore en 2019 ? 
Ou encore que la dette publique frôle les 100 % du PIB ?

Cette politique du pilori n’est pas digne de notre démocratie et  
surtout parfaitement éloignée de la réalité.

La réalité que connaissent tous les Maires est la même : leurs dotations 
baissent alors que leurs missions augmentent.

Ces missions, les villes en héritent soit par la loi (c’est le cas de la  
gestion des Pacs), soit par le désengagement progressif de l’État dans 
certains domaines. S’offre alors aux Maires l’alternative suivante :  
baisser l’offre de services à leurs concitoyens ou augmenter les impôts 
locaux pour la maintenir.

Derrière le #BalanceTonMaire, il y a cette réalité, bien loin des raccour-
cis simplistes et mal inspirés.

À Meudon, grâce à une gestion financière rigoureuse et responsable 
depuis des années, nous pouvons aujourd’hui encore envisager  
de beaux projets et assurer un ensemble de services de qualité.

C’est pourquoi la taxe d’habitation n’a pas été augmentée à Meudon  
et ce malgré les incertitudes quant aux modalités de compensation 
des ponctions de l’État. Nous compensons par la taxe de séjour Air BnB 
et par une contribution plus équitable aux coûts des services publics.

Mais pour combien de temps encore ?

Notre ville est elle-même confrontée au désengagement de l’État : en 
matière de sécurité, avec la diminution des effectifs du commissa-
riat et, depuis de longues années, en matière de patrimoine. L’État est  
en effet propriétaire de nombreux espaces publics bien connus des 
Meudonnais, au cœur de la grande perspective. Ce que les Meudon-
nais savent moins, c’est que la Ville entretient ces espaces à ses frais.  
Et un tel patrimoine coûte cher, de plus en plus cher à la Ville.

Les missions augmentent mais les dotations de l’État, elles, dimi-
nuent. La dotation globale de fonctionnement a diminué de 8 % en 
2018 et de 52 % depuis 2010. Cette année, la Préfecture a en plus in-
formé la Ville d’une diminution de la dotation de compensation de la  
réforme de la taxe professionnelle, sans plus d’explications alors 
qu’elle représente une baisse de recettes de plus de 160 000 € pour la 
Ville, qui a d’ailleurs décidé de porter cette décision devant la justice.

Il est temps de mettre en avant l’immense majorité des Maires qui,  
en dépit des décisions de l’État qui reporte tout sur les collectivités 
tout en les dépouillant, continue tant bien que mal de maintenir 
les services publics en faveur de leurs concitoyens sans augmenter  
les impôts.

Cette situation ne pourra pas éternellement durer. Le fossé qui se 
creuse entre l’État et les collectivités aura à terme des conséquences 
préjudiciables.

Plus grave encore, en supprimant la taxe d’habitation, l’État a rompu  
le lien entre citoyen et contribuable.

Parce qu’elle était payée par tous et parce que l’utilisation qui en 
était faite était directement visible au travers des services publics de 
proximité, des aménagements urbains ou encore de la sécurité, la 
taxe d’habitation était le dernier impôt qui liait les administrés à leur  
collectivité. Il est vrai que son montant subit de nombreuses variations 
qui expliquent que des Meudonnais la voient augmenter alors même 
que le taux communal n’a pas été rehaussé depuis plus de dix ans.  
Elle méritait d’être réformée, au travers d’une révision des bases  
locatives par exemple.

Désormais, le seul impôt qui lie les habitants à leur commune est  
la taxe foncière, payée seulement par les propriétaires, créant ainsi 
une forme d’inégalité entre les administrés qui n’est pas sans rappe-
ler le suffrage censitaire ! Tous les autres impôts et taxes ne servant  
qu’à financer un enchevêtrement d’échelons administratifs auquel 
plus personne ne comprend rien.

Redonner du pouvoir d’achat aux Français est une priorité. Mais  
elle doit s’accompagner d’une simplification des institutions et  
d’une réforme de la fiscalité pour la rendre plus juste, équitable  
et transparente.

Gageons que la nomination de Jacqueline Gourault au poste de  
Ministre de la cohésion des territoires permettra de clarifier les rôles 
de chacun, État et collectivités, et renforcera la confiance nécessaire 
aux élus locaux. 

La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble

LISTE MEUDON ENSEMBLE

Meudon C’est Vous

Groupe Meudon Terre de Talents,  
de Solidarité, d’Avenir

La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble

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

36 élus

4 élus

2 élus

1 élu

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



DIMANCHE 4 NOVEMBRE

NATURE
Stop au gaspi !
14h-18h / Maison de la nature  
et de l’arbre / En famille

LUNDI 5 NOVEMBRE

ATELIER
Ateliers libres
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles. Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

ATELIER
De fil en aiguille
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles et aux machines à 
coudre. Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

MARDI 6 NOVEMBRE

CONFÉRENCES
Les grands courants  
de la danse
II Ballo, de la Renaissance 
italienne à la cour de Louis 
XVI au ballet romantique par 
Mariolina Giaretta, maître de 
ballet à la Scala, intervenante 
au centre national de la 
danse, ancien professeur au 
conservatoire Marcel Dupré.
9h45 / Potager du Dauphin  
Université Auguste-Rodin  
Infos et inscriptions au centre 
d’art ou à l’espace Doisneau  
Cycle de 5 conférences : 20,50 € 
ou carte découverte  
sorties.meudon.fr

NUMÉRIQUE
Inform@’zone
10h à 12h (sous réserve  
de la disponibilité de la salle)  
L’Avant Seine / 01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine / Gratuit, 
sur inscription / 01 41 14 65 00

ATELIER
1, 2, 3 cuisinez !
Initiation à la pâtisserie  
avec  Barbara De Labriffe.
17h15 à 18h30 / L’Avant Seine  
3-5 ans / Tarifs à la séance  
selon votre taux d’effort  
01 41 14 65 00

MERCREDI 7 NOVEMBRE

ATELIER
Initiation théâtrale
10h-11h30 / L’Avant Seine  
Cie Athanor / Enfants 
Renseignement et inscriptions : 
06 10 64 40 26  
bricaleri@gmail.com

EN FAMILLE
Éveil musical
9h15-9h55 et 10h-10h40  
L’Avant Seine / 3 € par enfant  
01 41 14 65 00

ATELIER
La calligraphie japonaise
10h / 7 ans et + / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt / 
Inscription au 01 41 14 00 70

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

NATURE
Les oiseaux d’hier  
et d’aujourd’hui
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre /Enfants avec adultes

EN FAMILLE
1, 2,3 jouez !
Playmobil et Duplo
14h30-18h30 / L’Avant Seine  
Gratuit en accès libre et 
accompagné d’un adulte  
01 41 14 65 00

JEUDI 8 NOVEMBRE

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine 
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles. Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

CINÉ-CONFÉRENCE
Mangakas
Les jeudis du CNRS. 
Documentaire de Momoko Seto, 
présente pour la conférence. 
Entretien avec des auteurs et 
producteur de mangas japonais.
14h15 / Université Auguste-
Rodin / à l’Espace culturel 
Robert-Doisneau / Entrée libre 
et gratuite
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AGENDA

CONSEILS
Emploi des jeunes
Permanence de la mission locale.
14h-17h / L’Avant Seine / Sans 
rendez-vous / 01 55 95 04 07  
seineouest-entreprise.com

CONFÉRENCE
Le Grand Dauphin  
à Meudon
18h30-19h30 / Musée d’art 
et d’histoire / Accès libre sur 
réservation au 01 46 23 87 13

VENDREDI 9 NOVEMBRE

TOUT-PETITS
Mini Croc’Histoires
9h45-10h15 et 10h30-11h  
- 4 ans / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

NUMÉRIQUE
Inform@’zone
10h à 12h (sous réserve  
de la disponibilité de la salle)  
L’Avant Seine / 01 41 14 65 00

AVANT-PREMIÈRE
L’adieu aux armes (vost)
Drame/Romance/Guerre de 
Frank Borzage avec Helen Hayes 
et Gary Cooper - USA – 1932  
1h25 (version restaurée).  
Le lieutenant Frédéric Henry, 
engagé volontaire américain 
dans le corps sanitaire de l’armée 
italienne, œuvre sur le front…
20h30/ Centre d’art et de 
culture

SAMEDI 10 NOVEMBRE

STAGE
Carnet de croquis
Avec Cécile Picquot.
9h-12h / Potager du Dauphin  
Adultes /40 € matériel fourni 
06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

FAMILLE
Croc’ Alouette
10h30 (18 mois-2 ans) et 11h15 
(3-4 ans) / Médiathèque de 
Meudon centre / Inscription au 
01 41 14 00 70 / Retardataires 
non acceptés

MUSIQUE
Shakuhachi
Découverte de la musique 
japonaise avecl’association  
La Voix du Bambou.
11h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

FORUM
Entreprenariat :  
créer son entreprise  
ou son association
15h - 16h : Trop jeune pour 
entreprendre ?
17h - 18h : Aides et 
accompagnement, 
l’entrepreneuriat n’est pas  
une aventure en solitaire.
L’Avant Seine / Gratuit  
pij@mairie-meudon.fr

AGENDA

EXPOSITIONS

DU 8 NOVEMBRE AU 6 JANVIER

PEINTURE

Ainsi vivent les hommes
Gérard Gallen est membre des Artistes à Meudon. Sous son coup 
de pinceaux, les couleurs racontent l’histoire de l’humanité  
et des civilisations.
Espace culturel Robert-Doisneau / Vernissage le jeudi 
8 novembre à 19h

DU 14 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE

ENVIRONNEMENT

Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est facile
Découvrez les gestes anti-gaspi afin d’éviter à vos courses  
de se retrouver dans la poubelle !
14h à 18h, les mercredis, et deux dimanches par mois lors  
de l’activité « Dimanche découverte » / Maison de la nature  
et de l’arbre / Entre libre, enfants accompagnés

JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

PATRIMOINE

Le château de Meudon au temps de Louis XIV
Servien, Louvois et le Grand Dauphin (1654-1711)
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.
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’AU 6 JANVIER

RÉTROSPECTIVE

Davila
Sculptures, photographies, dessins
Centre d’art et de culture 

JUSQU’EN FÉVRIER

ARCHIVES

Place à la musique
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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Soirée spéciale  
Japon
Samedi 24 novembre
Lors de la soirée, chaque graphiste (ou 
équipe) propose une création numérique 
originale autour du Japon. Une contrainte 
(texte, image, etc.) est dévoilée toutes 
les 30 minutes et chaque graphiste doit 
l’intégrer dans sa composition. Des lots 
sont prévus pour les participants !
20h
Espace numérique de Meudon-la-Forêt
Entrée libre



SAMEDI 10 NOVEMBRE

CINÉMA
Le cinéma classique 
japonais
16h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

CLOWN-MIME
Rien à dire
Le clown et mime Léandre ouvre 
les portes de sa maison imaginaire 
aux petits spectateurs pour leur 
faire découvrir un univers plein  
de fantaisies et de drôleries.
19h / Espace culturel Robert-
Doisneau / à partager en famille 
et dès 6 ans / sorties.meudon.fr

LUNDI 12 NOVEMBRE

ATELIER
Ateliers libres
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles. Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

ATELIER
De fil en aiguille
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles et aux machines à 
coudre. Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

MARDI 13 NOVEMBRE

NUMÉRIQUE
Inform@’zone
10h à 12h (sous réserve de  
la disponibilité de la salle)  
L’Avant Seine / 01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

CONSEILS
Info énergie
14h-18h / Centre social Millandy 
Tous les mercredis à la maison 
de la nature et de l’arbre de 9h 
à 13h / Gratuit et uniquement 
sur rendez-vous  
0 800 10 10 21  
infoenergie@gpso-energie.fr

ATELIER
1, 2,3 cuisinez !
17h15 à 18h30 / L’Avant Seine  
5-7 ans / Tarifs à la séance selon 
votre taux d’effort  
01 41 14 65 00

CINÉ-CLUB
Il était une fois dans 
l’Ouest (vost)
Western de Sergio Leone  
avec Claudia Cardinale, Henry 
Fonda - USA, Italie - 1968  
2h45 - VO - Version restaurée. 
L’homme à l’harmonica poursuit 
inlassablement Frank, un tueur 
sans pitié aux yeux bleus à la 
solde du patron des chemins 
de fer…
19h30 accueil autour d’un 
apéritif / 20h présentation  
(10 min environ) et projection 
du film / 4 € / Meudon 7e art

MERCREDI 14 NOVEMBRE

ATELIER
Initiation théâtrale
10h-11h30 / L’Avant Seine / Cie 
Athanor / Renseignement et 

inscriptions : 06 10 64 40 26  
bricaleri@gmail.com

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

FAMILLE
Croc’Histoires
11h / 2-5 ans / Médiathèque de 
Meudon centre

CONSEILS
Urbanis
11h-13h / Hôtel de Ville / Gratuit  
01 41 10 81 10 / urbanis.fr

NATURE
Mon trottoir déborde !
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / Enfants avec adultes

EN FAMILLE
1, 2,3 jouez !
Playmobil et Duplo
14h30-18h30 / L’Avant Seine  
Gratuit en accès libre et 
accompagné d’un adulte  
01 41 14 65 00

CINÉ-THÉ
Le jeu
Comédie de Fred Cavayé  
avec Grégory Gadebois  
France – 1h30
Le temps d’un dîner, des 
amis posent leurs téléphones 
portables au milieu de la table…
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau

JEUNESSE
Club ados
15h / 11-17 ans / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

ATELIER
Le carnaval des animaux, 
en avant la musique !
15h-17h/Musée d’art et 
d’histoire/6-11 ans/18 € ou 60 € 

les 4 ateliers/ Réservation  
au 06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr  
lesartsbuissonniers.fr

JEUDI 15 NOVEMBRE

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine 
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles. Matériel non fourni  
01 41 07 94 79
CONSEILS
Emploi des jeunes
14h-17h / L’Avant Seine / Sans 
rendez-vous / 01 55 95 04 07  
seineouest-entreprise.com

RENCONTRE
Fab’Lab d’initiatives
Soirée participative pour 
échanger et participer à la 
programmation d’activités, 
soirées festives et évènements
19h30 - 21h30 / L’Avant Seine  
Sur inscription :  
01 41 14 65 00 ou  
avantseine@mairie-meudon.fr

VENDREDI 16 NOVEMBRE

AU MARCHÉ
Beaujolais nouveau
8h30-13h / Halles de Meudon-
la-Forêt

NUMÉRIQUE
Inform@’zone
10h à 12h (sous réserve  
de la disponibilité de la salle)  
L’Avant Seine / 01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

09//11 L’ADIEU AUX ARMES 10//11 RIEN À DIRE 13//11 IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST

 

CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

DU 17 AU 25 NOVEMBRE

Exposition
Vous ne pouvez pas rester comme ça Madame
L’Avant Seine

Espace de création participative
Écoutez-moi aussi
L’Avant Seine

Distribution de rubans orange
En ville

Sélection de livres
Dans les médiathèques

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Tous Unis en Orange !
Départ de la marche à 15h30 de la place 
Hérault jusqu’à L’Avant Seine (16h30)

Meudon se mobilise
16h30 - 17h30 : accueil, goûter, visite  
de l’exposition, création participative  
17h30 - 19h : animations thématiques : quiz, 
musique, vidéo, lecture de témoignages…

40 // CHLOROVILLE / NOVEMBRE 2018 / N°160 

 



THÉÂTRE
Mon Lou
Moana Ferré / D’après Lettres 
à Lou et Poèmes à Lou 
d’Apollinaire. Ce spectacle retrace 
les correspondances entre Lou 
et Guillaume Apollinaire où 
s’étalent tant les mots d’amour 
que les maux de la guerre. 
19h / Espace culturel Robert-
Doisneau / sorties.meudon.fr

CONCERT
Alto Madness  
Joachim Govin
19h / La Boutique du Val  
Participation libre  
jereserve@archimusic.com

SAMEDI 17 NOVEMBRE

CINÉ-BOUT’CHOU
Le rat scélérat
Animation – France - 2018 – 0h42
Prenez garde au Rat scélérat, 
le bandit le plus gourmand des 
alentours ! Sur sa fidèle monture, 
il vole tout ce qui se mange…
10h-10h45 : accueil (jeux + café 
offert pour les parents)  
10h45 : projection / Centre d’art 
et de culture / 4 €

DÉGUSTATION
22e fête des vins et  
des produits gourmands
Pour financer des œuvres 
caritatives.
10h-19h / Village éducatif  
Saint-Philippe / Rotary club  
de Meudon / Entrée : 2 € + 1 € le 
verre pour les dégustations  
parking gratuit

LIVRES
Le petit salon
11h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

STAGE
Photographie
Avec Anne-Sophie Soudoplatoff
14h-18h / Atelier du Val / 96 € 

les 2 séances (24.11, 1er et 8.12) 
+ adhésion / Académie d’art de 
Meudon et des Hauts-de-Seine

ATELIER
Ballade philosophique
14h à 19h / L’Avant Seine / Tout 
public / Association Partag’âges  
Inscription : 07 67 25 63 51  
partageages@gmail.com

1 VISITE, 1 LIEU,  
1 REGARD
Parcours à travers l’histoire 
de l’art lors d’une visite  
au musée Zadkine
Avec Olivier Le Bars
14h30 / 10 € + entrée au musée  
Académie d’art de Meudon et 
des Hauts-de-Seine

NUMÉRIQUE
Phototrucage
14h30-16h30 / Espace 
numérique / 2, 50 €

EN FAMILLE
1, 2,3 jouez !
Playmobil et Duplo
14h30-18h30 / L’Avant Seine  
Gratuit en accès libre et 
accompagné d’un adulte  
01 41 14 65 00

ATELIER
Le carnaval des animaux, 
en avant la musique !
15h-17h / Musée d’art et 
d’histoire / 6-11 ans / 18 € ou 
60 € les 4 ateliers / Réservation 
au 06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr  
lesartsbuissonniers.fr

RENCONTRE D’AUTEUR
Régis Hautière
Scénariste de BD prolifique, Régis 
Hautière aime construire des 
histoires dans des genres très 
différents. Sa série La guerre des 
Lulus, a reçu de nombreux prix.
16h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

CONCERT
Alto Madness  
Joachim Govin
19h / La Boutique du Val  
Participation libre 
Voir détail au 16.11

CONCERT
Quintette de Schubert  
en ut majeur
20h / Potager du Dauphin  
16 € et 9 €, gratuit – 9 ans  
Réservation obligatoire  
au 06 71 60 30 65 / APEC 
Meudon / apec-meudon.fr

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

AU MARCHÉ
Beaujolais nouveau
8h30-13h / Halles de Meudon-
la-Forêt

STAGE
Gravure sur bois
Avec Danièle Ansermet
10h-17h / Potager du Dauphin  
125 €, fournitures incluses + 
adhésion / Académie d’art de 
Meudon et des Hauts-de-Seine

DÉGUSTATION
22e fête des vins et  
des produits gourmands
10h-19h / Village éducatif 
Saint-Philippe / Rotary club de 
Meudon / Entrée : 2 € + 1 € le 
verre pour les dégustations  
parking gratuit

NATURE
Obsolescence programmée ?
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / En famille

CONCERT
Quintette de Schubert  
en ut majeur
16h30/ Potager du Dauphin  
16 € et 9 €, gratuit – 9 ans  
Réservation obligatoire  
au 06 71 60 30 65 / APEC 
Meudon / Détail voir le 17.11

14//11 LE JEU 11//11 COMMÉMORATION

AGENDA

 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

DU 5 AU 19 NOVEMBRE

EXPOSITION

Hommage aux soldats coloniaux
5-12 nov à L’Avant Seine et 12-19 nov. au centre social Millandy

DU 6 AU 17 NOVEMBRE

EXPOSITION

Lettres à l’époque des poilus
Par des élèves de CM1 de l’école Notre-Dame-St-Edmond.
Médiathèque de Meudon centre / Vernissage le vendredi 
9 novembre à 18h

9 NOVEMBRE

CINÉMA

L’adieu aux armes (vost)
Voir page 39

DU 10 AU 25 NOVEMBRE

EXPOSITION

Les essais et la réception à Meudon des chars Renault, 
octobre 1917 - novembre 1918
Tous les jours, 14h-18h / Bastion de l’Orangerie / Accès libre  
Amis de Meudon / Vernissage le samedi 10 novembre à 11h30 / 
Lire aussi page 31

11 NOVEMBRE

Cérémonie officielle
9h – 13h / Accès libre / Lire détail page 12

CONCERT

1918, l’homme qui titubait dans la guerre
Oratorio d’Isabelle Aboulker
15h / Centre d’art et de culture  / Sur réservation aux billetteries 
du centre d’art ou de l’espace Doisneau

16 NOVEMBRE

SPECTACLE

Mon Lou
Voir au 16.11

6 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE

Deux écrivains combattants en 14-18 : Alain Fournier
Par Laurent Français, docteur en littérature
14h15 / Potager du Dauphin / Université Auguste Rodin / Infos  
et inscriptions au centre d’art ou à l’espace Doisneau / Cycle de  
2 conférences : 8,20 € ou carte découverte / sorties.meudon.fr

13 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE

Deux écrivains combattants en 14-18 : Ernest Hemingway
Par Marie-Claude Bessière, fondatrice de l’atelier littéraire « le 
cercle de romans »
14h15 / Potager du Dauphin / Université Auguste Rodin / Infos  
et inscriptions au centre d’art ou à l’espace Doisneau / Cycle de  
2 conférences : 8,20 € ou carte découverte / sorties.meudon.fr
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DIMANCHE 18 NOVEMBRE

CINÉMA
Dernière nouvelles  
du cosmos
Documentaire de Julie Bertucelli 
(1h29). 
Autiste, Hélène, 30 ans, n’a 
jamais appris à lire ni à écrire. 
C’est à ses 20 ans que sa 
mère découvre qu’elle peut 
communiquer en agençant des 
lettres plastifiées sur une feuille 
de papier…
17h / Strate école de Design  
27 avenue de la Division Leclerc 
à Sèvres / 5 €, 3 € / Le petit 
cinéma de Meudon  
le-petit-cinema-de-meudon.com

CONCERT
Ensemble d’instruments  
à vent Charles Koechlin
17h30 / Temple de Meudon  
14 rue du Bassin / Libre 
participation / Réservations : 
pleinjeu@free.fr  
06 09 76 29 23

CONCERT
Alto Madness  
Joachim Govin
17h30 / La Boutique du Val  
Participation libre  
Voir détail au 16.11

LUNDI 19 NOVEMBRE

ATELIER
Ateliers libres
9h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles. Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

ATELIER
De fil en aiguille
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles et aux machines à 
coudre. Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

MARDI 20 NOVEMBRE

CONFÉRENCE
Les grands courants  
de la danse
Le ballet romantique, de La 
Sylphide à Giselle par Mariolina 
Giaretta.
9h45 / Potager du Dauphin 
Université Auguste-Rodin 
Infos et inscriptions au centre 
d’art ou à l’espace Doisneau 
Cycle de 5 conférences : 20,50 € 
ou carte découverte  
sorties.meudon.fr

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

NUMÉRIQUE
Inform@’zone
10h à 12h (sous réserve de  
la disponibilité de la salle)  
L’Avant Seine / 01 41 14 65 00

CONSEILS
La révolution numérique  
et la gestion des ressources 
humaines
Table ronde proposée par 
le Groupe Emploi Cadres en 
présence de Jean Agulhon, 
DRH du groupe RATP, Brigitte 
Daull Massart, CEO de Values 
Associates, et Thomas Henonin, 
DRH de PUIG.
18h30-20h30 / Salle de 
conférences, Potager du 
Dauphin / Gratuit

MERCREDI 21 NOVEMBRE

ATELIER
Initiation théâtrale
10h-11h30 / L’Avant Seine  
Cie Athanor / Renseignement et 
inscriptions : 06 10 64 40 26  
bricaleri@gmail.com

ATELIER
La calligraphie japonaise
10h / 7 ans et + / Médiathèque 
de Meudon centre / Inscription 
au 01 41 14 00 70

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

NATURE
Des petits gestes pour 
réduire nos déchets !
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / Enfants avec adultes

EN FAMILLE
1, 2,3 jouez !
Playmobil et Duplo
14h30 - 18h30 / L’Avant Seine  
Gratuit en accès libre et 
accompagné d’un adulte  
01 41 14 65 00

ATELIER
Art du végétal japonais
15h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

RENCONTRES-MÉMOIRE
Regards sur la maladie 
d’Alzheimer
15h-17h / Café de la Paix 
1 place Jean-Jaurès / Gratuit  
fa92.sud1@yahoo.com  
francealzheimer.org/92

JEUDI 22 NOVEMBRE

EN FAMILLE
Éveil musical
9h15 à 9h55 et de 10h à 10h40  
Espace enfants-parents / Centre 
social Millandy / Sur inscription 
au 01 41 07 94 94 / 3 € par 
enfant

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles. Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

CONSEILS
Emploi des jeunes
14h-17h / L’Avant Seine / Sans 
rendez-vous / 01 55 95 04 07  
seineouest-entreprise.com

PROJECTION
La vague
Documentaire et discussion sur 
l’œuvre d’Hokusaï et l’art japonais
19h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

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

THÉÂTRE
Nathan le sage
Gotthold Ephraïm Lessing / 
Cie Passeurs de mémoires. 
Redécouvrez un des chefs-
d’œuvre du théâtre classique 
allemand, monument de 
tolérance et de fraternité entre 
les trois religions monothéistes.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / sorties.meudon.fr

VENDREDI 23 NOVEMBRE

NUMÉRIQUE
Inform@’zone
10h à 12h (sous réserve de  
la disponibilité de la salle)  
L’Avant Seine / 01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription 
01 41 14 65 00

PERFORMANCE
4M
Archimusic en résidence. Dans le 
cadre de leur projet d’échanges 
artistiques Air Artistes, les 
musiciens d’Archimusic convient un 
collectif d’artistes béninois. Mots, 
Mouvements, Musique du Monde 
seront les 4M qui guideront les 
artistes dans cette performance 
unique. À ne pas manquer !
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / sorties.meudon.fr

SAMEDI 24 NOVEMBRE

LIVRES
Le petit salon
11h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon centre

FAMILLE
Croc’Histoires
11h / 2-5 ans / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

EN FAMILLE
1, 2,3 jouez !
Playmobil et Duplo
14h30 - 18h30 / L’Avant Seine  
Gratuit en accès libre et 
accompagné d’un adulte  
01 41 14 65 00

CONCERT
Piano et orgue
Avec François-Michel Rignol, 
pianiste et concertiste 
international, et Jean-Pierre 
Baston, organiste titulaire de 
l’orgue de la cathédrale de 
Perpignan. 
17h30 / Auditorium Marcel 
Dupré- 40 bd A.- France / 20 € 
Association pour la Sauvegarde 
de l’Orgue de Marcel Dupré  
01 46 26 37 77 / marceldupre.org

17//11 RÉGIS HAUTIÈRE

  

16//11 MON LOU 17//11 LE RAT SCÉLÉRAT



LECTURE
Lorsque l’enfant paraît…
Paroles de mères, de pères et 
de sages-femmes se répondent 
autour de cet événement 
toujours marquant.
18h / Tout public / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

SOIRÉE
Cabaret débat
Clôture de la semaine de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes
L’Avant Seine / Gratuit 
réservation / 01 41 14 65 00 ou 
avantseine@mairie-meudon.fr

CYCLE KORE-EDA
I Wish (vost)
Comédie dramatique – Japon  
2012 – 2h08
Au Japon, sur l’île de Kyushu, 
deux frères sont séparés après 
le divorce de leurs parents. 
Séance suivie d’une conférence 
de Pascal-Alex Vincent, cinéaste, 
enseignant et spécialiste du 
cinéma japonais.
Film à 14h / Conférence à 16h30 
(gratuite et ouverte à tous)  
Centre d’art et de culture

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

NATURE
Un Noël créatif
14h-18h / Maison de la nature  
et de l’arbre / En famille

LUNDI 26 NOVEMBRE

ATELIER
Ateliers libres
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles. Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

ATELIER
De fil en aiguille
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles et aux machines à 

coudre / Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

CONFÉRENCE
Rodin, collectionneur 
d’antiques
Par Bénédicte Garnier, 
responsable des activités 
scientifiques de la collection 
d’antiques de Rodin, du mobilier 
et du site de Meudon
14h15 / Potager du Dauphin  
Université Auguste-Rodin  
Infos et inscriptions au centre 
d’art ou à l’espace Doisneau  
Cycle de 5 conférences : 20,50 € 
Accès carte découverte  
sorties.meudon.fr

MARDI 27 NOVEMBRE

NUMÉRIQUE
Inform@’zone
10h à 12h (sous réserve de la 
disponibilité de la salle)  
L’Avant Seine / 01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

MERCREDI 28 NOVEMBRE

CONSEILS
Urbanis
9h30-12h / Centre social 
Millandy / Gratuit  
01 41 10 81 10 / urbanis.fr

CONSEILS
Les alternatives au CDI
Atelier de travail animé par Joël 
Magnet.
9h30-12h30 / 6 rue de Paris  
Inscription :  
gec-meudon@wanadoo.fr  
ou 01 46 26 18 49

ATELIER
Initiation théâtrale
10h-11h30 / L’Avant Seine / Cie 

Athanor / Renseignement et 
inscriptions : 06 10 64 40 26  
bricaleri@gmail.com

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

NUMÉRIQUE
Calligraphie 3D
14h30-16h30 / Espace 
numérique / 2, 50 €

NATURE
Air extérieur, air intérieur, 
même combat !
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre /Enfants avec adultes

EN FAMILLE
1, 2, 3 jouez !
Playmobil et Duplo
14h30 - 18h30 / L’Avant Seine  
Gratuit en accès libre et 
accompagné d’un adulte  
01 41 14 65 00

CINÉ-GOÛTER
Mon voisin Totoro
Animation de Hayao Miyazaki  
1988 – Japon – 1h27 version 
restaurée
Deux petites filles viennent 
s’installer avec leur père 
dans une grande maison à la 
campagne afin de se rapprocher 
de l’hôpital ou séjourne leur 
mère…
15h / Centre d’art et de culture  
Film + goûter = 3,50 €

ATELIER
La sculpture au musée,  
je découvre le modelage
15h-17h/Musée d’art et 
d’histoire/6-11 ans/18 € ou 60 € 
les 4 ateliers/ Réservation au 
06 60 65 00 84 ou contact@
lesartsbuissonniers.fr / 
lesartsbuissonniers.fr

JEUDI 29 NOVEMBRE

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
13h30-16h / Centre social 
Millandy / Gratuit et accès libre 
aux salles. Matériel non fourni  
01 41 07 94 79

CINÉ-CONFÉRENCE
Le mystérieux volcan  
du Moyen-Âge
Les jeudis du CNRS. Documentaire 
de Pascal Guérin sur la recherche du 
mystérieux volcan qui a engendré 
l’une des plus gigantesques 
éruptions explosives au XIIIe siècle.  
En présence du réalisateur
14h15 / Université Auguste-
Rodin / à l’Espace culturel 
Robert-Doisneau / Entrée libre 
et gratuite

CONSEILS
Emploi des jeunes
14h-17h / L’Avant Seine / Sans 
rendez-vous / 01 55 95 04 07  
seineouest-entreprise.com

VENDREDI 30 NOVEMBRE

TOUT-PETITS
Mini Croc’Histoires
9h45-10h15 et 10h30-11h  
- 4 ans / Médiathèque de 
Meudon centre

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

NUMÉRIQUE
Inform@’zone
10h à 12h (sous réserve  
de la disponibilité de la salle)  
L’Avant Seine / 01 41 14 65 00
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23//11 PERFORMANCE 4M 24//11 I WISH20//11 CONFÉRENCE

 

LUDOTHÈQUE
Dans la hotte du Père Noël
Du 27 novembre au 15 décembre, les 
ludothécaires proposent aux parents et aux 
enfants de découvrir leurs coups de cœur 
2018 : Azul, Dice Forge, Junk Art (version 
bois), Roi et compagnie, Niwa, Kenya, Tulum, 
Karuba junior, Les petites souris, Ramasse 
trésor, Lapins à empiler, Memory children, 
Kang A Roo, Bandido et MMM ! Rendez-vous 
aussi le 1er décembre, de 14h à 17h, pour une 
expo-vente avec Didacto, éditeur de jeux.
Centre social Millandy / Horaires et 
présentation des jeux sur meudon.fr



VENDREDI 30 NOVEMBRE

NUMÉRIQUE
League of Legends
20h / Espace numérique  
Dès 12 ans / Entrée libre

VENDREDI 30 NOVEMBRE

CABARET-JAZZ
Jean-Charles Acquaviva 
trio
Sélection au concours national 
Jazz à la Défense 2017. Le trio 
formé en 2015 propose des 
compositions originales où se 
mêlent jazz et couleurs pop.
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / sorties.meudon.fr

SAMEDI 1er DÉCEMBRE

EN FAMILLE
1, 2, 3 jouez !
Playmobil et Duplo
14h30 - 18h30 / L’Avant Seine  
Gratuit en accès libre et 
accompagné d’un adulte  
01 41 14 65 00

PERFORMANCE
4M
Voir au 23.11
19h / Maison du Val – 17 ter rue 
du Val / Participation libre  
jereserve@archimusic.com

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

ASSOCIATION
Braderie de Noël
Organisée par le Secours 
catholique de Meudon
10h-18h / Salle des Tybilles  
Dépôts des dons les 30.11 et 
1er.12 de 13h à 19h  
06 42 71 25 43

APÉR’OPÉRA
Dido & Aeneas
Projection gratuite en 
partenariat avec le festival 
d’Aix-en-Provence, la Fondation 
Orange et ARTE. Didon est reine 
de Carthage. Énée est Troyen 

en exil. Ils s’aimeront le temps 
d’une partie de chasse. 
17h30 / La Boutique du Val  
Participation libre  
jereserve@archimusic.com

MARDI 4 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE
Les grands courants  
de la danse
Le grand répertoire classique par 
Mariolina Giaretta.
9h45 / Potager du Dauphin  
Infos et inscriptions : billetteries 
du Centre d’art ou de l’espace 
Doisneau / sorties.meudon.fr  
Cycle de 5 conférences : 20,50 € 
ou carte découverte

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

CINÉ-THÉ
Seule la vie (vost)
Drame de Dan Fogelman avec 
Oscar Isaac – États-Unis – 1h58
Amoureux depuis l’université, 
Will et Abby, deux jeunes New-
yorkais, se marient… Sélection 
au festival de Toronto 2018.
15h / Espace culturel Robert-
Doisneau

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

ATELIER
Initiation théâtrale
10h-11h30 / L’Avant Seine / Cie 
Athanor / Renseignement et 
inscriptions : 06 10 64 40 26  
bricaleri@gmail.com

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine  
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

EN FAMILLE
1, 2,3 jouez !
Playmobil et Duplo.
14h30-18h30 / L’Avant Seine  
Gratuit en accès libre et 
accompagné d’un adulte  
01 41 14 65 00

ATELIER
La peinture, une affaire 
de genre, je réalise mon 
portrait très royal !
15h-17h/Musée d’art et
d’histoire/6-11 ans/18 € ou 60 €
les 4 ateliers / Réservation au
06 60 65 00 84 ou  
contact@lesartsbuissonniers.fr  
lesartsbuissonniers.fr

JEUDI 6 DÉCEMBRE

CONSEILS
Emploi des jeunes
14h-17h / L’Avant Seine  
 Sans rendez-vous  
01 55 95 04 07  
seineouest-entreprise.com

SEULE EN SCÈNE
Clouée au sol
George Brant / Gilles David, 
sociétaire de la Comédie 
française. Pauline Bayle incarne 
une femme, qui à force de 
courage et de ténacité, devient 
pilote de chasse dans l’armée 
américaine durant la guerre 
en Irak. 
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / sorties.meudon.fr

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

ATELIER
Ateliers libres
10h à 12h / L’Avant Seine 
Gratuit, sur inscription  
01 41 14 65 00

30//11 JEAN-CHARLES ACQUAVIVA TRIO28//11 MON VOISIN TOTORO 04//12 SEULE LA VIE
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Académie d’art de Meudon  
et des Hauts-de-Seine
15 rue de Porto-riche
06 01 74 29 39

Ateliers du Val
21 rue du Val

Ateliers d’expression 
culturelle
15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 24

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

Centre d’art et de culture
15 bd des Nations-Unies
01 49 66 68 90
sorties.meudon.fr

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

Chapelle Saint-Georges
15 rue de Porto-riche

Complexe sportif Marcel-Bec
Route du Pavillon de l’abbé
0 800 10 10 21

Conservatoire  
Marcel-Dupré
7 bd des Nations-Unies
01 46 29 32 96

Espace culturel  
Robert-Doisneau
16 av. du Maréchal de Lattre  
de Tassigny
01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

Espace jeunesse
2-4 rue des Grimettes
01 41 14 65 22

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

Jardins forestois
5 rue Georges-Millandy

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
https://ludo.mairie-meudon.fr

Maison de la nature  
et de l’arbre
14 ruelle des Ménagères
0 800 10 10 21
seineouest.fr

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

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

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

Patinoire
13 avenue de Villacoublay
01 46 31 33 38

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

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



Girl
Drame de Lukas Dhont avec 
Victor Polster • Belgique • 1h45
Lara, 15 ans, rêve de devenir 
danseuse étoile. Elle se lance à 
corps perdu dans cette quête 
d’absolu. Mais ce corps ne se plie 
pas si facilement à la discipline 
que lui impose Lara… Deux prix 
à Cannes 2018.

Voyez comme  
on danse 
Comédie dramatique de Michel 
Blanc avec Karin Viard • France  
1h28
Julien se sent suivi en 
permanence, Alex apprend 
qu’Eva, lycéenne de dix-sept ans, 
est enceinte de lui. Véro, la mère 
d’Eva, est dans une sale passe…

L’adieu aux armes (vost)
Voir page 39

Il était une fois  
dans l’Ouest (vost)
Voir page 40

Capharnaüm (vost)
Drame de Nadine Labaki • Liban  
2h03
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, 
12 ans, est présenté devant le 
juge. À la question : « Pourquoi 
attaquez-vous vos parents en 
justice ? », Zain lui répond : 
« Pour m’avoir donné la vie ! » 
Prix du jury à Cannes 2018.

First man – le 1er homme 
sur la Lune (vost)
Drame / Biopic de Damien 
Chazelle avec Ryan Gosling  
USA • 2h20
Pilote jugé « un peu distrait » 
par ses supérieurs en 1961, Neil 
Armstrong sera, le 21 juillet 1969, 
le premier homme à marcher sur 
la lune… Sélection à la Mostra de 
Venise 2018.

Le jeu 
Comédie de Fred Cavayé
avec Grégory Gadebois
France • 1h30
Le temps d’un dîner, des
amis posent leurs téléphones
portables au milieu de la table…

Yéti & compagnie
Animation • USA • 1h37  
À partir de 5/6 ans
Vivant dans un petit village 
reculé, un jeune et intrépide 
yéti découvre une créature 
étrange qui, pensait-il jusque-là, 
n’existait que dans les contes : 
un humain !

Le rat scélérat
Voir page 41

Cold war (vost)
Drame de Pawel Pawlikowski  
Pologne • 2018 • 1h27
Pendant la Guerre froide, entre 
la Pologne stalinienne et le Paris 
bohème des années 1950, un 
musicien épris de liberté et une 
jeune chanteuse passionnée 
vivent un amour impossible… 
Prix de la mise en scène à 
Cannes 2018.

Le grand bain 
Comédie dramatique de Gilles 
Lellouche avec Guillaume Canet 
France • 2h02
À la piscine, Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les 
autres s’entraînent, sous l’autorité 
toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins, à la 
natation synchronisée…

I wish (vost)
Voir page 43

Jean-Christophe et Winnie
Film familial de Marc Forster  
USA • 1h44 • + 6/7 ans
Le temps a passé. Jean-
Christophe, le petit garçon qui 

adorait arpenter la Forêt des 
Rêves bleus en compagnie de ses 
adorables et intrépides animaux 
en peluche, est désormais 
adulte…

Bohemian rhapsody (vost)
Biopic de Bryan Singer avec 
Rami Malek • USA • 2h15
Le destin extraordinaire de 
Queen et de Freddie Mercury, qui 
a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la 
musique…

Silvio et les autres (vost)
Biopic de Paolo Sorrentino  
avec Toni Servillo • Italie • 2h25
Il a habité nos imaginaires par 
la puissance de son empire 
médiatique, son ascension 
fulgurante et sa capacité à 
survivre aux revers politiques et 
aux déboires judiciaires…

Seule la vie (vost)
Drame de Dan Fogelman  
avec Oscar Isaac  
États-Unis • 1h58
Amoureux depuis l’université,
Will et Abby, deux jeunes New-
yorkais, se marient… Sélection
au festival de Toronto 2018.

En liberté 
Comédie de Pierre Salvadori  
France • 2018 • 1h48
Yvonne jeune inspectrice de 
police, découvre que son mari, 
le capitaine Santi, héros local 
tombé au combat, n’était pas le 
flic courageux et intègre qu’elle 
croyait mais un véritable ripou… 
Prix SACD à la Quinzaine des 
réalisateurs, Cannes 2018

Chacun pour tous 
Comédie de Vianney Lebasque 
avec Jean-Pierre Darroussin  
France • 2018 • 1h34
Martin, coach de l’équipe 
française de basketteurs 

déficients mentaux, est au pied 
du mur. En pleine préparation 
des Jeux paralympiques, ses 
meilleurs joueurs viennent de le 
laisser tomber…

Mon voisin Totoro
Animation de Hayao Miyazaki
1988 • Japon • 1h27  
version restaurée
Deux petites filles viennent
s’installer avec leur père
dans une grande maison à la
campagne afin de se rapprocher
de l’hôpital ou séjourne leur
mère…

En novembre

MOIS DU  
DOCUMENTAIRE

DIMANCHE 
18 NOVEMBRE

Le Pape François  
Un homme de parole 
(vost)
De Wim Wenders 
Italie - 1h36.
Un voyage initiatique 
dans l’univers du Pape 
François, qui s’articule 
autour de ses idées et de 
son message.
17h / Centre d’art et  
de culture

DIMANCHE 
25 NOVEMBRE

Ni juge, ni soumise
Documentaire  
de J.Libon et Y.Hinant 
Belgique – 1h39.
Pendant 3 ans les 
réalisateurs ont suivi 
à Bruxelles la juge 
Anne Gruwez au cours 
d’enquêtes criminelles, 
d’auditions, de visites de 
scènes de crime. Ce n’est 
pas du cinéma, c’est pire !
14h30 / Centre d’art et  
de culture
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Séances du 7 novembre au 4 décembre
CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 7 novembre
14h30 Voyez comme on danse 

17h Girl

Jeudi 8 novembre 21h Girl 21h Voyez comme on danse 

Vendredi 9 novembre 20h30 Avant-première : L’adieu aux armes (vost) 21h Girl

Mardi 13 novembre
14h30 Girl 21h Voyez comme on danse 

20h Ciné-club : Il était une fois dans l’Ouest (vost)

Mercredi 14 novembre
14h30 Yéti & compagnie 15h Ciné-thé : Le jeu 

20h30 Capharnaüm (vost)

Jeudi 15 novembre 20h30 First Man (vost)

Vendredi 16 novembre 20h30 Capharnaüm (vost)

Samedi 17 novembre

Dès 10h Ciné-Bout’chou : Le rat scélérat 14h30 Le jeu 

14h30 Capharnaüm (vost)

17h Yéti & compagnie

20h30 First Man (vost)

Dimanche  
18 novembre

14h30 Yéti & compagnie 14h30 Capharnaüm (vost)

17h Mois du documentaire : Le Pape François (vost) 17h Le jeu 

Mardi 20 novembre 20h30 First Man (vost)

Vendredi 23 novembre 20h30 Cold War (vost)

Samedi 24 novembre

14h Cycle Kore Eda : I Wish (vost) 14h30 Le grand bain 

20h30 Cold War (vost) 17h Jean-Christophe et Winnie

16h30 Cycle Kore Eda : conférence

Dimanche  
25 novembre

14h30 Mois du documentaire : Ni juge, ni soumise 14h30 Jean-Christophe et Winnie

16h30 Cold War (vost) 17h Le grand bain 

Mardi 27 novembre 20h30 Cold war (vost) 20h30 Le grand bain 

Mercredi 28 novembre

14h30 Ciné-goûter : Mon voisin Totoro 14h30 Yéti & compagnie

17h Seule la vie (vost)

20h30 Bohemian Rhapsody (vost)

Jeudi 29 novembre 20h30 Silvio et les autres (vost)

Vendredi 30 novembre 20h30 Seule la vie (vost)

Samedi 1er décembre

14h30 Seule la vie (vost) 14h30 En liberté 

17h Mon voisin Totoro 21h Chacun pour tous 

20h30 Bohemian Rhapsody (vost)

Dimanche 2 décembre
14h30 En liberté 14h30 Yéti & compagnie

17h Bohemian Rhapsody (vost) 17h Chacun pour tous 

Mardi 4 décembre 20h30 Silvio et les autres (vost) 15h Ciné-thé : Seule la vie (vost)

CENTRE D’ART ET DE CULTURE 460 places – Art & Essai (CNC) / ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU 260 places

Grand écran – son Dolby SR digital numérique - 3D (selon séances) - Accessibilité PMR - Boucle T pour les malentendants  
Audiodescription (film et séance indiqués avec logo ) - Rehausseurs pour les enfants. 
Tarifs à partir de 2,50 € / détail sur MEUDON.fr / chèques culture, cinéma universel et cinéchèque acceptés.  
Achat à l’avance possible mais les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.



Séances du 7 novembre au 4 décembre
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UN PUBLIC RAVI
Une nouvelle fois, vous avez été nombreux à répondre à l’appel de Rabelais ! Cette 
année, en plus des traditionnelles dégustations, démonstrations et découvertes 
artisanales, vous avez pu participer aux vendanges du clos du musée d’art et d’histoire 
et à un escape game au thème médiéval. 

DANS LE RÉTRO

14 OCTOBRE

7 OCTOBRE

LES AS DU COURT MÉTRAGE
Le 29e Festival du court métrage d’humour de Meudon, organisé par l’association 
Meudon 7e art, s’est tenu du 3 au 7 octobre. Le grand prix du jury et le prix du public  
ont été attribués au film Pile Poil, réalisé par Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller.  
Le prix de la jeunesse est revenu à L’ambassador, de Shane Atkinson. Rendez-vous 
l’année prochaine pour la 30e édition ! 
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DANS LE RÉTRO

6 OCTOBRE

29 SEPTEMBRE

23 SEPTEMBRE

EN AVANT L’AVANT SEINE !
Le nouvel équipement municipal  
multi-services de Meudon sur Seine a été 
officiellement inauguré en présence de 
nombreux habitants du quartier. 

LE NOUVEAU STADE RENÉ LEDUC INAUGURÉ
Réunis autour du Maire Denis Larghero et du Sénateur 
des Hauts-de-Seine Hervé Marseille, le président de la 
Fédération Française de Rugby Bernard Laporte, l’ancien 
capitaine de l’équipe de France et Meudonnais Pascal Papé, 
la maire adjointe déléguée aux sports Francine Lucchini,  
le député Jacques Maire, le conseiller régional Arnaud  
Le Clere et le conseiller départemental Daniel Courtes, ont 
participé à l’inauguration du stade refait à neuf. 

UN NOUVEAU CURÉ POUR SAINT-MARTIN
Pour sa première sortie officielle depuis son 
ordination le 16 septembre dernier, l’évêque  
de Nanterre Monseigneur Rougé a nommé  
le Père Emmanuel Roberge nouveau curé  
de la paroisse Saint-Martin. 



 

Ne jetez plus vos seringues, aiguilles ou autotests avec vos déchets 
ménagers ! GPSO a récemment lancé une campagne de sensibilisation à 
la collecte des déchets infectieux. Sur dastri.fr (éco-organisme national 
qui collecte et retraite les déchets infectieux), vous pouvez commander 
votre boîte à aiguilles et trouver les points de collecte proches de chez 
vous. Trop de déchets dangereux se retrouvent encore sur les chaînes 
de tri, faisant courir un risque d’accident aux agents.

dastri.fr.

MES DÉMARCHES

DÉCHETS INFECTIEUX

PERMANENCES DU MAIRE 

Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
Pour lui écrire 
le.maire@mairie-meudon.fr
Vous reçoit sur rendez-vous
Le samedi 3 novembre à la mairie annexe 
de Meudon-la-Forêt de 9h30 à 11h.
Prendre rendez-vous : 01 41 14 80 08
Les maires adjoints vous reçoivent  
sans rendez-vous  
les autres samedis du mois de 9h30 à 11h 
(sauf vacances scolaires) 

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

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. 4/11 : Pharmacie du Moulin 
17 av. du Maréchal Leclerc
Dim. 11/11 : Pharmacie de Trivaux 
2 allée Marcel Simon
Dim. 18/11 : Pharmacie du Val Fleury 
24 rue Banes
Dim. 25/11 : Pharmacie du Parc 
13 rue du Père-Brottier
Dim. 2/12 : Pharmacie Schmeder 
22 rue Marcel-Allégot
Dim. 9/12 : Pharmacie Serret 
32 rue de la République

URGENCES
n Dans tous les cas, appelez le 15 ou le 
112 (depuis un mobile) qui vous redirigera 
vers SOS 92 ou la Maison de garde 
intercommunale à Clamart
n Urgences 24h/24 :  
Pôle de santé du Plateau  
3 avenue de Villacoublay  
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

BRONCHIOLITE
Kinésithérapeutes : 0 820 820 603
Vendredi, veille de jour férié, de 12h à 20h
Sam. et dim., de 9h à 18h
Médecins : 0 820 800 880
7/7 de 9h à 23h

INSTALLATIONS
Sophia Grenapin, sage-femme,  
s’est installée au 3 rue Terre-Neuve 
07 68 52 66 84 
sophia.grenapin@wanadoo.fr
Laure-Alessia Calderon a installé  
son cabinet de coaching par le rire  
(stress et relations au travail) à Meudon.  
06 50 94 94 03 - laurealessiacalderon.com

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

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 Nations-Unies, 
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 du Corbeiller

COLLECTE SOLIDAIRE  
ECO-SYSTÈMES
Dépôt gratuit de vos appareils électriques 
ou électroniques (tout appareil à pile ou 
qui se branche) avec Eco-Systèmes.
Samedi 1er décembre : place centrale  
à Meudon-La-Forêt, de 9h à 15h
eco-systemes.fr 

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

C’EST PRATIQUE
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Naissances
Amira HARMATALLAH  Constance NICOU  Zoé ALLARD  
Andréas COUTOULY  Mathilde ROBERT  Adem Ben TAÏEB  
Armen KALASHYAN  Enzo BERTRAND PRUJA  Valentine et 
Antonin CAGNAC  Ava FANKAM HATHO  Adam MEFTAH  Tom 
BAZETOUX  Teo STARCK  Octave DENIS  Suzanne GONZALES 

 Romaric TARDIF  Aglaé RICHARD  Zakaria BAYAHIA  Jéssica 
PEREIRA FRANCISCO  Arya ANEWA  Yael MAGNE  Louis DJOCO 

 Assya TOURE  Nathan ARTHEIN  Manon BALMONT GRÉGOIRE 
 Ovin PEIRIS  Kacper ZUBA  Raphaël DUBOIS  Hanaé BORDIER-

CHÊNE

Mariages
Jean-Christophe GIANNESINI et Emilie DORDEVIC  Cyril 
CHAUCHON et Natacha KLINZ  Claire CHABAUDIE et Audrey 
WEINHARD  Michaël PARIS et Natalia GAGARINA  Laurent 
DEMIR et Catherine KUCUKOGLU  David FORT et Estelle 
MATTHEY-HENRY  Alexander REDDAWAY et Marine DESTREZ 

 Laurent SCHMAUTZ et Anne GANTOIS  El Hadji BA et Sabrina 
MATOUSSI  Mickaël FAHMY et Sandrine GARAS  Hubert CUNIN 
et Laurence MILLE  Rober TOROSLU et Jennifer PAULO  Alberto 
RODRIGUEZ CAMPOS et Cessana KHOUADER  Alexandre 
BOUACHILEY et Cindy DE GONZAGUE  Zaven HAKOBYAN et 
Karolina MARDANIAN  Didier MARTIN et Nathalie TROUVÉ  
Cynthia BANKSTON et Dominique CARIO

Pacs
Jean-Yves NOLEN et Margaux LE BIHAN  Fabrice LALOUX et 
Virginie GERBAULT  Nouredine TOUIBI et Julie PANOUILLOT  
Thibault LEFEUVRE et Fiona FONTANE  Thierry MARCHAND et 
Marie-Anne MEUNIER

Décès
Maurice FOURCADE (89 ans)  Robert BREVER (94 ans)  
Zohra CHEBARLI (60 ans)  Liliane VIEU veuve MARTIN 
(95 ans)   Marcel  TEMPLIER (95  ans)   Jean-Jacques 
BLANCHARD-QUESNE (80 ans)  André MARTIN (64 ans) 

 Duy Tu DAO (84 ans)  Jocelyne RENARD épouse COTON  
(69 ans)  Ernesto DOMINGOS APURA (88 ans)  Monique MARIN 
épouse MARY (93 ans)  NUEMO (57 ans)  Jean CAILLON (78 ans)  
Nicole EMOND (79 ans)  Jean-Jacques LECLERC (78 ans)  Fatima 
ZIDANI veuve TAHRAT (93 ans)  Véronique LE ROUX épouse 
FROEHLY (56 ans)  Suzanne GERBAUD veuve GAYRAUD (92 ans) 

 Jean CHÉRON (79 ans)  Elise PARIENTE veuve FORTIN (85 ans)  
Vartanus ABIYANYAN veuve GOZUKARA (81 ans)
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Félicitations

CARNET

Émilie et Serge 
Lemaître  

ont souhaité marquer 

leurs dix ans de 

mariage (noces 

d’étain) par une 

cérémonie en mairie. 

Ils ont donné rendez-

vous à leurs familles 

et proches le 6 octobre 

pour l’occasion.

Valérie et Bruno Cruet se sont dit « oui ! » le 

16 septembre 1988 et ont célébré leurs noces 

de perle (30 ans de mariage) le 29 septembre. 

Ils étaient accompagnés de leur fils et de leurs 

proches.

Mariés le 30 août 1958 à Madrid, Carmen et 
Salvador Guerrero ont célébré leurs noces de 

diamant (60 ans de mariage) le 29 septembre. 

Pour cette occasion, ils étaient entourés de leurs 

cinq enfants, dix petits-enfants et huit arrières 

petits-enfants.

Hommage
Jean Lanzi, journaliste et 
homme de télévision, nous a 
quittés le 9 octobre à l’âge de 
84 ans. Il a débuté sa carrière 
à la radio à la fin des années 
soixante avant de rejoindre la 
télévision. Celui qui a présenté 
Face à face, le journal télévisé 
d’Antenne 2, La Maison de TF1, La Chasse aux trésors  
et 7 sur 7 a longtemps habité Meudon (rue des Sources). 
Denis Larghero, Maire de Meudon, Hervé Marseille, Sénateur 
des Hauts-de-Seine, et le Conseil municipal, adressent à sa 
famille leurs sincères condoléances. 






