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ÉDITO

UNE ANNÉE À VOTRE SERVICE !

C

e mois de décembre est l’occasion pour nous de faire le bilan d’une année d’actions
à votre service. Par de nombreuses réalisations et temps forts, la Ville poursuit
l’amélioration du cadre de vie des Meudonnais.
L’inauguration des Berges de Seine, de L’Avant-Seine, du nouveau stade René-Leduc
ainsi que le démarrage du chantier de la Pointe de Trivaux témoignent à eux seuls de
cette action.
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VOS CONSEILS
DE QUARTIERS

Nous avons eu à cœur cette année de donner une place plus importante aux
Meudonnais dans la gestion de leur ville. Au travers de rencontres de quartiers, qui
vous permettent de m’interpeller directement sur vos préoccupations du quotidien,
des budgets participatifs et conseils de quartier qui vous donnent le choix des projets
de demain pour votre quartier, nous vous avons donné la parole.
Notre action n’en sera que plus proche de vos aspirations et de vos souhaits.
Soyez assurés que la majorité municipale et moi-même serons, cette année encore,
pleinement engagés dans cette démarche, pour bâtir ensemble l’avenir de notre ville !
Si les fêtes de fin d’année constituent pour beaucoup d’entre nous un temps de repos
en famille amplement mérité, cette période ne doit pas nous faire oublier qu’elle est un
moment particulièrement sensible pour les personnes les plus vulnérables et isolées.
La Ville et ses partenaires seront à leurs côtés dans le cadre du plan Grand Froid.
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SPORT :
BASKET-BALL

Notre action n’en sera que plus proche
de vos aspirations et de vos souhaits.
Enfin, tirant les enseignements des fortes chutes de neige de l’hiver dernier, GPSO
et la Ville ont revu et renforcé le plan de viabilité hivernale neige et
verglas. Parmi les mesures nouvelles et pour la première fois, une
distribution de sel sera effectuée dans quatre lieux de Meudon,
vous permettant de prendre part à la gestion de ces intempéries.
Merci d’avance pour votre mobilisation !
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DANS LE RÉTRO

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

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

ACTUALITÉS

VOIRIE

GPSO ET LA VILLE
SUR LE QUI-VIVE
En cas de neige ou de verglas, de
mi-novembre à mi-mars, Grand Paris
Seine Ouest et la Ville associent leurs
moyens humains et matériels. 57 km
de voies de circulation meudonnaises
et l’accès aux bâtiments publics
sont ainsi traités. En 2017, 131 agents
d’astreinte se sont relayés pour
intervenir 24h/24 et 7j/7. Ils peuvent
être jusqu’à 400 sur tout le territoire
de l’agglomération en cas d’urgence.
Redoublez de vigilance sur la route :
renseignez-vous sur les conditions
météo et de circulation, vérifiez l’état
de votre véhicule et utilisez des pneus
adaptés.

DISTRIBUTION DE SEL AUX HABITANTS
La Ville invite les Meudonnais à une distribution de sel, samedi 8 décembre,
de 10h à 17h (parvis du Centre d’art et de culture, complexe René-Leduc, place
Centrale de Meudon-la-Forêt et place Tony de Graaff). Il incombe aux particuliers
et aux entreprises de saler le trottoir devant leur porte en prévention des risques
de chute.

RECYCLAGE

COLLECTE
DES SAPINS
Du 26 décembre au 20 janvier,
des enclos sont à votre disposition
aux quatre coins de Meudon
pour collecter vos sapins de
Noël. Petit rappel : seuls les
sapins naturels débarrassés
de leurs décorations peuvent
être transformés en compost.
Retrouvez le point de collecte le
plus proche sur :
MEUDON.fr
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GPSO a collecté 33 394 sapins (plus de 142 tonnes) en janvier 2018.

ACTUALITÉS

4 fleurs

EN BREF

MEUDON A VU SON LABEL
RENOUVELÉ POUR TROIS ANS.
UNE RECONNAISSANCE
DU TRAVAIL DES JARDINIERS
MUNICIPAUX.

FERMETURE

LA PISCINE PREND
DES VACANCES

En raison de travaux et de la
vidange annuelle, la piscine
municipale Guy-Bey sera
fermée une semaine, du 24
au 30 décembre 2018 inclus.
L’accueil restera ouvert pour
répondre aux demandes
d’informations.

SÉCURITÉ

LUTTE CONTRE
LES RODÉOS
Nous vous le rappelions
dans le Chloroville d’octobre
à l’occasion de la visite de la
ministre Jacqueline Gourault,
la loi renforce les sanctions
en cas de rodéo motorisé. À
Meudon, un mineur a déjà
été déféré devant le juge, pour
avoir réalisé à proximité d’un
établissement scolaire un
rodéo à moto très dangereux
pour les piétons. Félicitations
au commissariat de Meudon.

GRAND FROID

LA VILLE VEILLE SUR VOUS
Dans le cadre du plan grand froid, vous pouvez
demander dès à présent votre inscription
sur un registre nominatif et confidentiel si
vous avez plus de 65 ans et êtes en situation
d’isolement ou handicapé. Les agents
municipaux pourront maintenir un contact
régulier avec vous et vous apporter conseil
et assistance.

ÉPIPHANIE

LA MESSE À LA TV

La traditionnelle messe
de l’Épiphanie le 6 janvier
à l’église du Saint-Esprit
à Meudon-la-Forêt sera
diffusée dans l’émission
Le Jour du Seigneur sur
France 2.

Service coordination gérontologique : 01 41 14 82 53

ARTISANAT

DEUX « ARTISANS DU TOURISME » AU POTAGER

1
décembre
er

COLLECTE SOLIDAIRE
DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES DE 10H
À 14H, PLACE CENTRALE
À MEUDON-LA-FORÊT.

Alexandre Duboc, fabricant de stylos
(à gauche), et Thierry Saada, horloger
(à droite), ont reçu le label « Artisan
du tourisme 2019 » par la Chambre
de métiers et de l’artisanat des
Hauts-de-Seine (CMA92). Tous deux
exercent dans leur atelier d’artisanat
d’art au Potager du Dauphin.
La CMA92 accompagne les porteurs
de projet et les futurs chefs
d’entreprise artisanale via des
réunions d’information, un suivi
personnalisé et des formations.
cma92.fr

N°161 / DÉCEMBRE 2018 / CHLOROVILLE // 07

ACTUALITÉS

ANTI-GASPI

MES DÉCHETS
ALIMENTAIRES,
JE LES TRIE !

REMISE DU PRIX MADE IN 92

Trois écoles meudonnaises
participent à l’expérimentation
menée par Grand Paris Seine
Ouest et le Syctom (le syndicat
métropolitain du traitement des
déchets ménagers), sur la collecte
de déchets alimentaires. Ce test
est réalisé dans les cantines
scolaires pour se préparer à une
généralisation avant 2025. Les
déchets alimentaires représentent
plus de 30 % du volume de la
poubelle moyenne d’un ménage.
Recyclés, ils permettent de réduire
les ordures ménagères, de produire
de l’énergie et du compost.

La date tant attendue par les jeunes créateurs d’entreprise du département
arrive à grands pas ! Jeudi 13 décembre, le jury de Made in 92 - concours soutenu
par la CCI des Hauts-de-Seine récompensant les start-up et jeunes entreprises
du département - décernera un prix par catégorie parmi les lauréats sélectionnés
au fil des étapes. Lors de la soirée, qui a lieu cette année au centre d’art et
de culture, les prix du public, des internautes et le Prix des prix (10 000 €)
seront remis. Deux entreprises meudonnaises, iFollow et Alternative Digitale,
sont en finale !
Centre d’art et de culture - jeudi 13 décembre à 18h
Gratuit sur inscription : entreprises.cci-paris-idf.fr

PROPRETÉ

LES BATEAUX NETTOYEURS DE RETOUR
Trois jours seront consacrés au
nettoyage des berges de Seine ce
mois-ci : les 14, 18 et 19 décembre,
sous réserve d’absence de crue.
Chaque année, les bateaux
nettoyeurs du Département des
Hauts-de-Seine parcourent les
66 km de berges du fleuve pour le
débarrasser de ses déchets flottants.
Ceux-ci sont ensuite triés en
décharge et recyclés.
08 // CHLOROVILLE / DÉCEMBRE 2018 / N°161

ACTUALITÉS

ANNIVERSAIRE

UNE SOIRÉE CARITATIVE POUR L’ARMÉNIE
Trente ans après le tremblement de
terre qui a frappé l’Arménie, une soirée
caritative, incluant un hommage à
Charles Aznavour, est organisée à
l’initiative de la Ville au centre d’art et
de culture, en présence de S.E. Hasmig
Tolmajian (ambassadrice d’Arménie),
des réalisateurs Serge Avédikian
et Robert Kéchichian et de Bédros
Terzian (président du Fonds arménien
de France). Un spectacle de danse traditionnelle, de chant et une projection
de film animeront la soirée, suivie d’un cocktail. L’ensemble des recettes sera
versé au Fonds arménien de France et permettra d’offrir des arbres fruitiers
à 300 familles de la région du Tavouch.
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Samedi 8 décembre à 20h30 au centre d’art et de culture
Réservation au 06 88 39 86 65 - 20 € (adultes), 10 € (- de 15 ans)

EN BREF

LOGEMENT

L’office public de l’habitat
(OPH) Seine-Ouest Habitat
s’est vu attribuer le label
Quali’HLM lors du congrès
annuel des HLM.
Cette récompense atteste
l’implication au quotidien
des équipes en faveur des
locataires sur des questions
de propreté, de suivi des
travaux ou encore de
traitement des réclamations.

UN WEEK-END POUR LE CLIMAT

L
N
A
p
CLI mA T

PEINTURE

TABLEAU RESTAURÉ
AU MUSÉE

Samedi 1er décembre, venez échanger avec vos élus territoriaux au Monoprix de Meudon.
Une exposition installée sur place vous donnera les clés pour comprendre les enjeux et
les actions envisagées par les 8 communes de GPSO pour lutter contre le changement
climatique. Mercredi 5 décembre, participez à la réunion publique au SEL, à Sèvres, pour
construire ensemble ce nouveau Plan Climat. Donnez aussi votre avis en ligne ou sur
l’application Vooter.
Samedi 1er décembre, 15h-17h, Monoprix, 41 rue de la République
Mercredi 5 décembre, 19h, Le SEL, 47 Grande Rue, Sèvres
seineouest.fr/environnement

NIDS DE FRELONS ONT ÉTÉ
DÉTRUITS CETTE ANNÉE PAR
LA VILLE SUR L’ESPACE PUBLIC,
SOIT 16 DE PLUS QU’EN 2017.
COPROPRIÉTAIRES, SOYEZ
VIGILANTS POUR ÉVITER
LA PROLIFÉRATION !

UN SERVICE DE QUALITÉ

GPSO

énergie, transport, air,
déchets, bâtiments...

22

Le musée d’art et d’histoire
vient de faire restaurer un
tableau représentant un
paysage de Meudon. Cette
œuvre de Georges Bidauld,
datée de 1846, s’intitule
Chasseur au pied du château
de Meudon et fait partie
de la collection « paysage
français » du musée, qui
sera à l’honneur lors d’une
exposition organisée en 2019.
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Meudon scintille déjà aux couleurs de Noël. C’est le temps des festivités et des moments gourmands,
à partager en famille et dans tous les quartiers de la ville. Spectacles, évènements, dégustations,
rencontres avec le Père Noël… ces rendez-vous chaleureux, organisés en partenariat avec les
commerçants, les associations et les services de la Ville, vous attendent dès le 1er décembre.

CARROUSEL
DE NOËL

Carrousel à l’ancienne sur la place
centrale vendredi 7 de 16h à 20h,
samedi 8 et dimanche 9 de 11h
à 19h.
Foodtruck, crêpes, boissons,
friandises sur place.
Vin et chocolat chauds offerts par
la Municipalité le samedi à 16h30.

LES MARCHÉS AUX COULEURS DE NOËL
Le Père Noël accueillera petits
et grands sur les marchés de
Meudon pour prendre des photos.
Munissez-vous de votre appareil
et n’oubliez pas de déguster
bredeles (gâteaux alsaciens) et vin
chaud ! Les samedi 8 et dimanche
9 décembre, les élèves du jazz
band du Farnborough Sixth Form
College de Rushmoor animeront en
musique les marchés de Bellevue
et de Maison Rouge, et le 23, des ateliers seront proposés aux enfants au marché de
Meudon-la-Forêt. Enfin, le samedi 22 décembre, Meudon commerce, l’association
des commerçants de Meudon, participera aux fééries de Noël : le père Noël sera
accompagné de musiciens et distribuera des papillotes lors de sa déambulation
dans les différents quartiers commerçants de la ville.
Marché de Bellevue (8h30-13h) : samedis 8, 15 et 22 décembre.
Marché de Maison Rouge (8h30-13h) : dimanches 9, 16 et 23 décembre.
Marché de Meudon-la-Forêt (8h30−13h) : dimanches 9 et 23 décembre.

Place centrale de Meudon-la-Forêt.
Gratuit.

LA FERME DE NOËL

1 200 m

DE GUIRLANDES, 95 MOTIFS, TOUT EN LED
PEU ÉNERGIVORES, SONT INSTALLÉS
DANS LES RUES JUSQU’AU 23 JANVIER !
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Ferme pour les enfants avec ses
bébés animaux de 11h à 18h. Stand
de restauration (crêpes, gaufres,
boissons…). Vin et chocolat chauds
offerts par la Municipalité à 17h30.
Samedi 15 décembre,
place Tony de Graaff

EN ACTIONS

MARCHÉ DE NOËL
SOLIDAIRE
Organisé par l’association
Couleurs Solidaires

Cinéma
AVANT-PREMIÈRES
OSCAR ET
LE MONDE
DES CHATS
Film d’animation
À partir de 3 ans
Samedi 8 décembre
à 14h30
à l’espace culturel
Robert-Doisneau

Le marché de Noël solidaire
vous invite à remplir votre
hotte de Noël tout en aidant
les nombreuses associations
présentes et les causes qu’elles
soutiennent. Vous y trouverez une
sélection de livres, jeux, produits
gourmands, bijoux, vêtements
et accessoires… pour toutes les
bourses, à offrir et à s’offrir.
Avec la présence de nombreuses
associations.
Samedi et dimanche, le Père Noël
attend petits et grands à partir
de 14h, munissez-vous de vos
appareils photos !
Vin et chocolat chauds offerts
par la Ville à 17h30 puis
rassemblement aux lampions.
Grand concert organisé par
Musique sans frontières à 18h30.
Samedi 8 et 9 décembre
De 10h à 18h
Complexe René Leduc

MIA ET LE LION BLANC (vf)
Film Familial
À partir de 7 ans
Dimanche 9 décembre à 14h30
au centre d’art et de culture

SÉANCES DE NOËL
4 € pour tous ! Chocolats de Noël
offerts aux enfants !
LE GRINCH
Film d’animation
À partir de 5 ans
Samedi
15 décembre
à 14h30
au centre d’art
et de culture

ASTÉRIX – LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE
Film d’animation
À partir de 5 ans
Dimanche 16 décembre à 14h30
à l’espace culturel Robert-Doisneau

AU VILLAGE ÉDUCATIF SAINT-PHILIPPE
Les élèves du village éducatif Saint-Philippe organisent une vente de produits
de Noël dont les bénéfices seront reversés à l’association « l’Œuvre d’Orient ».
Des douceurs chocolatées mais aussi des décorations réalisées par les élèves
seront proposées à la vente. Les visiteurs pourront également profiter de
ce temps pour rencontrer et discuter avec l’association partenaire.
Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 9h à 16h
aux serres du village éducatif Saint Philippe, 1 rue Père Brottier

SPECTACLES ET CADEAUX

À la ludothèque
QUOI DE NEUF DANS LA HOTTE
DES LUDOTHÉCAIRES ?

Les ludothécaires vous invitent à
découvrir leurs coups de cœur 2018.
Découvrez la liste complète
sur ludo.mairie-meudon.fr.
Du 27 novembre au 15 décembre
EXPO-VENTE

Venez trouver des idées de cadeaux
pour la hotte du Père Noël lors de
l’exposition-vente avec la société
Didacto !
Samedi 1er décembre de 14h à 17h

Au musée
NOËL AU MUSÉE, C’EST MAGIQUE !
JE CRÉE UN DÉCOR POUR LA MAISON

Spectacle pour enfants de 6 à 11 ans
18 € par enfant (fournitures et goûter
compris)
Samedi 15 décembre et mercredi
19 décembre de 15h à 17h
Renseignements : 06 60 65 00 84
contact@lesartsbuissonniers.fr

À L’Avant Seine
et à la médiathèque
SPECTACLE DE CONTES :
« AU PIED D’UN GRAND CHÊNE »
PAR VIOLAINE ROBERT

Dans une forêt toute blanche, au pied
d’un grand chêne, en tendant l’oreille,
on entend de drôles d’histoires. Des
histoires incroyables, des aventures
imprévues, des contes de froid, de fête,
de bois, de bêtes…
Samedi 8 décembre à 18h30
(médiathèque de Meudon-la-Forêt)
Samedi 15 décembre à 18h30
(L’Avant Seine)
À partir de 6 ans / Entrée gratuite
•L
 udothèque
5 rue G. Millandy
•M
 usée d’art et d’histoire
11 rue des Pierres
•L
 ’Avant Seine
3 rue du Martin-Pêcheur
•M
 édiathèque de Meudon-la-Forêt
place Centrale
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EN ACTIONS

Quoi de neuf en 2019 ?
2019 arrive à grands pas ! Impôts sur le revenu, inscriptions sur les listes électorales,
location de votre logement, nouveaux tarifs de stationnement… tour d’horizon des nouveautés
qui vous attendent au 1er janvier.
FAMILLE

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

VOS TARIFS 2019

S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Jusqu’au 15 décembre, rendez-vous sur
le portail famille (famille.mairie-meudon.fr)
pour calculer vos tarifs 2019 pour la restauration
scolaire, l’accueil de loisirs et toutes les
prestations périscolaires, extrascolaires et
petite enfance. Pour faire calculer vos tarifs vous
devrez fournir : l’avis d’imposition 2018 ou en cas
de non-imposition, l’avis de situation déclarative
2018 à l’impôt sur le revenu 2017, un justificatif
de domicile de moins de 3 mois, votre numéro
d’allocataire CAF…
La grille des tarifs est inchangée par rapport
à celle applicable depuis le 1er septembre 2018.
Ni les tarifs planchers, ni les tarifs plafonds,
ni les taux d’effort augmentent. Toutefois, les
tarifs des familles pourront éventuellement
augmenter si leurs revenus déclarés sont plus
importants.

Finie l’échéance du
31 décembre pour voter
l’année suivante !
À partir du 1er janvier 2019,
le système de gestion des
listes électorales change :
pour voter aux élections
européennes du 26 mai
2019, vous pouvez vous
inscrire jusqu’à 8 semaines
avant le scrutin. Par la suite,
le délai d’inscription sera raccourci jusqu’à 6 semaines avant le scrutin.
Les modalités d’inscription des jeunes majeurs et des Français établis à
l’étranger sont aussi modifiées. La gestion des listes électorales est confiée
aux maires, sous contrôle d’une commission composée de cinq conseillers
municipaux (trois de la majorité et deux de l’opposition). CR
Détails p. 46

LOCATIONS TOURISTIQUES

DÉCLAREZ-VOUS !
Vous mettez votre logement
à louer sur Airbnb ? Dès
janvier 2019, il vous faudra
déclarer tout logement avant
de le proposer en location sur
une plateforme d’hébergement
touristique. Les démarches
s’effectuent en ligne.
En 2019, la Ville de Meudon se dote d’un
téléservice d’enregistrement des locations de courte durée. Il ouvre le 15 décembre 2018 à l’adresse suivante : meudon.admin-touriz.fr. Il vous permettra
d’obtenir un numéro d’enregistrement,
obligatoire à compter du 1er janvier 2019.
Le conseil municipal doit délibérer pro12 // CHLOROVILLE / DÉCEMBRE 2018 / N°161

chainement pour donner un cadre réglementaire clair à un phénomène au
succès grandissant afin de préserver un
parc d’habitation suffisant pour loger les
Meudonnais, et s’assurer que ce modèle
collaboratif n’est pas dévoyé.

Taxe de séjour
Comme les hôtels, vous devrez également
vous acquitter de la taxe de séjour. Toute-

fois, à compter de 2019, les plateformes
qui assurent un service de réservation
et de paiement ont l’obligation de la prélever directement auprès de vos hôtes.
Vous devrez déclarer votre logement en
location de courte durée via la plateforme
et effectuer une télédéclaration de la taxe
de séjour. Ne pas respecter cette obligation est puni d’une amende de 450 €.
meudon.admin-touriz.fr

EN ACTIONS

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :
COMMENT ÇA MARCHE ?
rémunération moins importante (la
pension de retraite et pas le salaire), le
montant de l’impôt à payer sera mécaniquement moins important et cela sans
rien faire. Néanmoins, dès le 2 janvier
2019, vous pourrez moduler votre taux à
la baisse en vous rendant dans votre espace particulier (service « gérer mon prélèvement à la source »).
Mon fils/ma fille entre dans la vie active,
quel sera son taux de prélèvement ?

En janvier 2019, votre impôt sur le revenu sera prélevé à la source,
c’est-à-dire directement sur votre salaire. Vous vous interrogez en
prévision de ce changement ? Voici quelques réponses.
Comment seront imposés les revenus
de 2018, l’année de transition ?

Je bénéficie de crédits ou de réduction
d’impôts, seront-ils perdus pour 2018 ?

L’impôt normalement dû sur les revenus
courants de 2018 sera calculé puis effacé.
Un crédit d’impôts spécifique sera calculé automatiquement par l’administration fiscale sur la base de la déclaration
des revenus 2018 déposée au printemps
2019. Les revenus hors champ de la réforme, exceptionnels ou différés, resteront soumis à l’impôt sur le revenu. Une
liste est disponible sur le site prelevementalasource.gouv.fr. L’État recouvrera directement l’impôt de 2019 au fur et
à mesure de la perception des revenus
2019.

Non, vous recevrez en janvier 2019 pour
la majorité des réductions et crédits
d’impôts (service à la personne, dons aux
œuvres, etc.) un acompte de 60 % calculé
sur les revenus de 2017 (déclaration des
revenus 2017 déposée en 2018). Le solde
vous sera versé à l’été 2019, après le dépôt
de la déclaration de revenus 2018.
J’ai un taux trop élevé car en 2017
j’étais en activité. Maintenant que je
suis en retraite, comment adapter mon
prélèvement pour janvier 2019 ?

Comme le taux sera appliqué sur une

Son employeur lui appliquera un taux
non personnalisé qui correspond à la
rémunération qu’il lui verse. Ce taux est
celui applicable à un célibataire sans
enfant. S’il souhaite que son taux soit
personnalisé et corresponde à la situation réelle de son foyer fiscal, il pourra
se rapprocher de son service des impôts
des particuliers pour solliciter la création
d’un taux personnalisé.
Comment la confidentialité est-elle
garantie si les informations sont
transmises à mon employeur ?

La confidentialité est garantie puisque
la seule information transmise à l’employeur est le taux de prélèvement. Il ne
révèle aucune information spécifique.
Le taux de prélèvement à la source est
compris entre 0 et 10 % pour la grande
majorité (90 %) des contribuables. L’employeur ne peut pas en déduire d’informations précises sur votre situation personnelle. CR
Renseignements :
Direction départementale des finances
publiques des Hauts-de-Seine
8 avenue de l’Europe - 92310 Sèvres
01 41 14 78 00
ddfip92@dgfip.finances.gouv.fr
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EN ACTIONS

STATIONNEMENT PAYANT :
LES TARIFS ET LES ZONES ÉVOLUENT
GPSO actualise les tarifs et modalités d’abonnement du stationnement payant sur voirie
à compter du 1er janvier 2019. Avec seulement 3 % de l’ensemble des places payantes du territoire,
Meudon est très peu concernée. Pour autant, à la demande de la Ville, deux zones payantes
vont être transformées en zones bleues, afin d’améliorer la rotation des véhicules et de renforcer
l’attractivité commerciale.
Une simplification des tarifs
À Meudon, le stationnement payant sur voirie est divisé en
trois zones : le centre aux abords du Monoprix (zone rouge),
aux abords des gares de Bellevue, Val Fleury et Meudon (zone
orange), le quartier de Meudon sur Seine, limitrophe d’Issyles-Moulineaux et le long de la Seine (zone marron). En 2018,
dans ces zones, chaque demi-heure successive était facturée
à un tarif variable. Cela rendait complexe l’estimation du coût
de stationnement pour chaque automobiliste. En 2019, les
tarifs sont donc harmonisés pour chaque zone.

Les zones de stationnement évoluent
À partir du 1er janvier 2019, les abords du marché de MaisonRouge ainsi que la place Stalingrad passeront de zones payantes
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à zones de stationnement gratuit à durée limitée, aussi appelées
« zones bleues ». La durée de stationnement sera vérifiée à
l’aide d’un disque fourni par la Mairie. Par ailleurs, un nombre
limité de nouvelles zones de stationnement payant sera créé
à la demande des riverains pour lutter contre les voitures
ventouses (véhicules stationnant de manière prolongée sur le
même emplacement), améliorer le stationnement résidentiel
et l’accès aux commerces.
Vous retrouverez tous les détails concernant les
évolutions des tarifs et des zones de stationnement à
Meudon dans la brochure de GPSO qui sera distribuée
avec le prochain numéro de Chloroville.

EN ACTIONS

EN 2019, LE TARIF EST HARMONISÉ
POUR CHAQUE ZONE
LE ZONAGE : RAPPEL DES PRINCIPES

Depuis le 1er janvier 2018, le zonage a été simplifié par la réduction sur le territoire de GPSO
du nombre de zones tarifaires, de 29 zones à 3 principales catégories :

Zone rouge
(courte durée)

Zone orange ou jaune
(moyenne durée)

En centre-ville et dans
les rues à dominante
commerciale, elle
nécessite une
forte rotation des
véhicules.
• durée maximale
autorisée : 2h30
• gratuite en août à
Meudon
• 30 minutes gratuites
(une fois par jour)

Dans des quartiers mélangeant
habitat et activités ou commerces,
la rotation des véhicules y est
moins importante qu’en zone de
courte durée.
L’objectif : limiter le stationnement
en continu à la journée, à proximité
des gares ou des parkings.
• durée maximale autorisée : 5h30
• gratuite en août
• 30 minutes gratuites (une fois par
jour)

Zone marron
(moyenne durée)

Dans des quartiers mélangeant
habitat et activités ou
commerces, la rotation des
véhicules y est moins importante
qu’en zone de courte durée.
L’objectif: limiter le stationnement
en continu à la journée, à
proximité des gares ou des
parkings.
• durée maximale autorisée :
5h30
• gratuite en août

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

LA VILLE VOUS SOUTIENT
Suite à la suppression de l’aide de l’État,
GPSO et la Ville de Meudon ont décidé
d’instituer une politique d’aides cumulées
à l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique. Conditions d’éligibilité :
être résident Meudonnais (fournir
un justificatif de domicile), être une
personne physique privée, justifier
de l’achat d’un VAE neuf d’un prix
d’acquisition supérieur ou égal à 200 € avec
une seule acquisition subventionnée par
foyer fiscal tous les ans. Cette aide sera
cumulable avec celle de GPSO (200 € à compter
du 1er janvier 2019). Attention, ces nouvelles aides
ne s’appliqueront que sur présentation d’une facture
postérieure au 1er janvier 2019.
MEUDON.fr
La subvention Ville forfaitaire est limitée
aux 150 premières demandes.

200 €
DE SUBVENTION.
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EN ACTIONS

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
271 Meudonnais se
sont porté candidats
aux nouveaux conseils
de quartiers. Ils sont
désormais 150 (30 par
quartier) à siéger dans
les cinq conseils pour
s’informer, débattre
et proposer des idées.
Avec les projets déposés
au budget participatif,
à l’étude jusqu’à fin
décembre, la démocratie
participative est plus
que jamais en action à
Meudon !

L

undi 5 novembre à l’Hôtel de Ville,
la salle du Conseil était comble pour
assister au tirage au sort des membres
des collèges d’habitants. Parmi 271 candidatures reçues, 16 Meudonnais (huit femmes
et huit hommes) ont été désignés pour
trois ans dans chacun des cinq conseils
de quartier : Bellevue, Centre, Meudon
sur Seine, Meudon-la-Forêt et Val Fleury.
Dans un deuxième temps, chaque assemblée s’est réunie pour désigner, avec le
Maire, les 14 acteurs locaux (commerçants,
professions libérales, entrepreneurs, acteurs
associatifs, acteurs institutionnels…) qui
siégeront à leurs côtés. Les conseillers
sont déjà plongés dans le bain : le mois
de décembre est consacré aux premières
séances plénières. Celles-ci sont l’occasion de prendre en main le dispositif et
de discuter des projets proposés, dans

BELLEVUE

À votre écoute
Avec les conseils de quartier et le budget
participatif, Meudon donne la parole aux
citoyens. Impulsée par Denis Larghero,
cette nouvelle façon de vivre la démocratie de proximité au quotidien a largement
convaincu, à en juger la forte participation des Meudonnais. Un engouement
qui se vérifie aussi lors des sept rencontres avec le Maire ayant eu lieu cette
année dans les quartiers. Les échanges
sont toujours intéressants et constructifs
(lire page suivante). Le Maire vous reçoit
aussi sur rendez-vous tous les premiers
samedis du mois à la mairie annexe de
Meudon-la-Forêt. Les autres samedis, un
élu municipal tient la permanence. MH

MEUDON SUR SEINE
Vice-présidente
Bahija Atita
Suppléant
Olivier Decobert

CENTRE

Vice-présidente
Virginie Lanlo
suppléante
Marie Del Pozo

VAL FLEURY
Vice-président
Fabrice Billard
Suppléant
Marc Flavier

leur quartier, dans le cadre du budget participatif.

MEUDON-LA-FORÊT
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Vice-présidente
Florence de Pampelonne
Suppléante
Sylvie Vucic

Vice-présidente
Francine Lucchini
Suppléant
Antoine Dupin

EN ACTIONS

Le budget participatif
MERCI POUR VOS PROPOSITIONS !

268
PROJETS DÉPOSÉS

Rencontre
PARLONS DE MEUDON…
L

e 17 novembre, le Maire Denis Larghero rencontrait les
habitants à l’école du Centre. Comme à son habitude
depuis l’instauration de ces rendez-vous de quartier en
mars (« Parlons de… »), il a évoqué les sujets d’actualité au plus
près des problématiques de chaque secteur de la ville.

Échanges constructifs
Il a été question des tout nouveaux conseils de quartier et
du premier budget participatif, mais aussi des dispositifs de
sécurité mis en place récemment, du plan climat sur le territoire, des grands projets de la Ville (école des Sablons, travaux
SNCF au stade de Trivaux, Hangar Y…) ainsi que des travaux
de voirie à venir en 2019 dans le quartier. Cette présentation
est comme toujours suivie d’une discussion pendant laquelle
le Maire répond aux questions des habitants. Pour ceux qui
le souhaitent, le compte-rendu des échanges est ensuite envoyé par mail.

123
PARTICIPANTS

250 000 €
DÉDIÉS DANS LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019

50 000 €
MAXIMUM PAR PROJET

TOP 3 DES THÈMES LES PLUS PROPOSÉS

49

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE PUBLIC

104
CADRE DE VIE

33
CULTURE

Du 2 au 31 janvier
VOTE DES HABITANTS SUR JEPARTICIPE.MEUDON.FR
(3 PROJETS MAXIMUM/PERSONNE)
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DOSSIER

Travaux de voirie en août, avenue Le Corbeiller.
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DOSSIER

Retour sur

les chantiers

de 2018
S’ils sont contraignants sur le moment, à terme les travaux
d’aménagement rendent Meudon plus belle et plus agréable.
La Ville poursuit une politique d’investissement volontariste,
grâce à une gestion saine de ses finances, aux investissements
de GPSO sur la voirie, mais aussi grâce à des subventions
du Département et de la Région.
Éducation, logements, sport, petite enfance, aménagements
urbains… Les projets initiés par la Ville concernent tous les
Meudonnais et participent de l’attractivité de la commune.
Tour d’horizon des chantiers conduits en 2018.
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DOSSIER

La voirie

Centre : 1 056 900 €

remise à neuf
En 2018, quinze rues ont bénéficié de
travaux de réfection de voirie. Leurs
chaussées et trottoirs ont été entièrement
refaits à neuf. Ces travaux ont été financés
par GPSO pour un montant de 5,3 M€.

5,3 M€
Éclairage public : 1,7 M€

Des travaux d’enfouissement des réseaux aériens et de
rénovation de l’éclairage public ont été réalisés sur un
tronçon de la rue de Paris, entre la rue Édouard Manet
et la rue Banès. Les revêtements de la chaussée et des
trottoirs ont été refaits à l’existant et les bordures en béton
remplacées. Des travaux de réfection de la voirie ont aussi
été réalisés cette année avenue Le Corbeiller, rue Claude
Dalsème, rue des Galons, rue des Vertugadins, sentier
des Buats, rue Jean Brunet, rue de la Croix du val,
rue des Châtelaines et rue des Clos Moreaux.

Val-Fleury : 592 600 €

Les services de GPSO ont renouvelé
l’éclairage public dans une dizaine de rues.
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Le trottoir a été élargi rue de la Belgique, entre la rue d’Arnaudet
et la rue des Vignes. Des panneaux d’interdiction poids lourds, des
ralentisseurs, un passage piéton et un feu rouge ont été installés cet
été. Des travaux de réfection de voirie sur le tronçon ont été réalisés
entre l’avenue des Fossés et la rue Schneider, ainsi que la mise aux
normes de l’arrêt de bus (162,169, TIM). Ces dispositifs ont été mis
en place après une concertation avec les associations de riverains
du secteur, pour réduire la circulation déviée dans ces rues par
l’application GPS Waze. Par ailleurs, la chaussée et les trottoirs de
la rue André Shock ont été rénovés.

DOSSIER

Bellevue : 263 500 €
Rue Ernest Renan, la rénovation
du réseau, des matériels d’éclairage
public et la réfection à l’existant des
revêtements de la chaussée et des
trottoirs ont été réalisées durant
l’été. De même manière, la voirie de
la rue du Hameau a aussi été refaite.

Meudon sur Seine : 955 000 €

Route des Gardes, le Département a réalisé un
aménagement de voirie cet été, entre la rue de Vaugirard
et le boulevard Anatole France. Un terre-plein central,
incitant les automobilistes à ralentir a été créé. Les vitesses
enregistrées sur ce tronçon de la route départementale
étaient trop élevées. La réduction de la largeur de la voie
permet ainsi d’augmenter la sécurité de tous les usagers.
Le réaménagement de la rue Hélène Loiret a par ailleurs
été achevé durant le premier semestre.

Meudon-la-Forêt : 177 400 €

Route du Tronchet, au niveau de la chaufferie de Meudonla-Forêt, la chaussée a été remise à neuf, ainsi que les
trottoirs aux bordures en béton dégradées, tout comme
dans la rue Michel Vignaud.

NUMÉRIQUE

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Orange a entamé l’enfouissement des réseaux de
communication électronique dans les quartiers
de Meudon centre et Val-Fleury. Devant les retards
accumulés, la Ville a décidé de confier la maîtrise
d’ouvrage temporaire au Syndicat intercommunal
pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF),
puis de refacturer à l’opérateur.
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DOSSIER

De nouveaux

Crèche Marthe Hamelin : 3,6 M€

équipements
L’année 2018 a vu l’achèvement de projets
d’envergure pour Meudon : une crèche,
un stade, un équipement multi-services et
une école vous ont ouvert leurs portes. .

34 M€
Fonctionnelle, lumineuse et construite avec des écomatériaux, la nouvelle crèche Marthe Hamelin a ouvert
en début d’année à côté du centre Millandy et peut
accueillir jusqu’à 72 bébés. La Caisse d’allocations
familiales des Hauts-de-Seine a participé
à hauteur de 500 000 €.

Stade René Leduc : 7,8 M€
Écoquartier de la Pointe
de Trivaux : 7,6 M€

Les travaux de rénovation du stade René-Leduc se sont
achevés pendant l’été. L’enceinte accueille les matches
et entraînements de l’Entente Plessis Meudon Rugby,
de l’équipe féminine du Stade Français, et bénéficie
d’une tribune couverte entièrement reconstruite. Sa
nouvelle piste d’athlétisme de 400 m est foulée par les
athlètes de l’ASM. Une réalisation subventionnée par
le Département (voir encadré), la Région Île-de-France
(320 000 €) et l’État (27 000 €).

Dans l’écoquartier de la Pointe de Trivaux, le chantier de l’école
maternelle, de l’accueil de loisirs et de la nouvelle ludothèque
Henri-Matisse, incluant 1 500 m² de jardin pédagogique, a
débuté. Les travaux sont subventionnés par la Région Îlede-France à hauteur de 2,5 millions d’euros dans le cadre du
dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques ».
ecoquartier.meudon.fr
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DOSSIER
FOCUS

L’Avant Seine : 10,2 M€
Ouvert à la rentrée, l’équipement
municipal multi-services de Meudon
sur Seine est un espace pour tous dédié
aux sports, aux loisirs et à l’éducation.
Il accueille les activités de plusieurs
associations et des animations pour les
jeunes.

École des Jardies : 4,8 M€

SUBVENTIONS

DES CHANTIERS AIDÉS
PAR LE DÉPARTEMENT
9 486 000 € de subventions ont
été allouées au titre du Contrat de
développement signé entre la Ville et le
Conseil départemental des Hauts-deSeine. Ainsi en 2018, le Département
a notamment apporté son concours
financier pour la réhabilitation de l’école
des Jardies (465 000 €), la rénovation
du stade René-Leduc (2 379 000 €), et le
fonctionnement des structures petite
enfance (1 546 200 €).

Rue Lucien Feuchot, l’école maternelle des Jardies a été entièrement
réhabilitée et agrandie : deux nouvelles salles de classe, une salle de motricité
et un véritable restaurant scolaire flambant neuf. L’établissement a rouvert
ses portes aux élèves le lundi 26 novembre. Le Département a participé au
financement (voir ci-contre).
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COMMERCES
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COMMERCES

LABO PC

AU SERVICE DE LA PHOTO ET DE L’INFORMATIQUE

Armen Akopian a repris l’activité de
la boutique Studio 9 en y ajoutant sa
spécialité de réparation informatique.
Bien connu à Clamart où il était précédemment installé, Labo PC est expert dans l’art du dépannage informatique : diagnostic, récupération de
données, petites et grosses interventions… Tout est fait avec professionnalisme et rapidité ! « Je m’occupe de
quelques réparations, mais c’est Dimitri
le magicien de l’informatique ! », confirme
Armen en parlant de son collaborateur.

L’équipe propose une sélection d’ordinateurs d’occasion reconditionnés et
s’occupe aussi de vos travaux photo :
tirages en numérique ou argentique (y
compris le noir et blanc), diapositives,
photos d’identité, borne en accès libre,
cadres et albums, numérisation de vos
films en 8mm, VHS, MiniDV… Sans oublier une multitude d’accessoires pour
PC, Mac, appareils photos et téléphones
portables. MH
34 rue de la République - 01 46 30 27 04
labopc.fr

REPRISE

BRUNA COIFFURE

Employée depuis 21 ans,
Sophie Peressi a repris
le salon de coiffure place
d’Orion, anciennement
Harmonie Coiffure, et l’a
rebaptisé Bruna Coiffure.
Hommes, femmes, enfants,
Sophie et Fiona se font un
plaisir de vous accueillir du
mardi au samedi dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale.
19 place d’Orion
01 46 31 08 61

MEUDON RUNNING COMPANY

LES CONSEILS AVISÉS D’UN PASSIONNÉ

INSTITUT

Malgré le changement d’enseigne, la boutique
bien connue des afficionados de la course à pied,
du trail, de la marche nordique et de la randonnée
a gardé le même esprit. Emmanuel Vero a installé
son magasin il y a cinq ans rue de Paris. Il propose
des chaussures, du textile, des accessoires, de la
diététique, mais la vraie valeur ajoutée, c’est le
conseil : « J’aime partager ma passion de la course
à pied et proposer des produits adaptés à chacun. »
L’actualité de Meudon Running Company est à
retrouver sur Facebook, Instagram mais aussi
Strava, où la boutique partage les circuits et les
meilleurs temps des membres du « club ».

Pause vernis fête ses 5 ans !
Pour l’occasion, la gamme de soins
s’agrandit : aux prestations classiques
(soins, épilation, manucure, LPG,
cryothérapie, aquabiking) s’ajoutent
l’épilation progressive à la lumière
pulsée et une nouvelle activité :
l’électrostimulation, avec une séance
de découverte offerte. Découvrez
aussi de nombreuses idées cadeaux !

5 rue de Paris - 01 46 26 11 53
@meudonrunningcompany

DU NOUVEAU
CHEZ PAUSE VERNIS

3 avenue Louvois
01 45 34 27 32
pausevernis.fr
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SPORT

IRONMAN

QUENTIN KURC BOUCAU :
EN FER À HAWAÏ

Basket-ball
DES AMBITIONS SOUS LES PANIERS
Sous la bannière Seine Ouest Basket, l’équipe première de l’ASM
dispute sa deuxième saison au niveau pré-national. Et veut voir
encore plus haut.
Cinq matches et autant de victoires. Le
Seine Ouest Basket (coopération entre
les clubs de l’AS Meudon avec le Stade
de Vanves basket) a entamé sa saison
de la meilleure manière. L’équipe, qui
avait échoué en quarts de finale l’an
passé, entend poursuivre son ascension
cette saison. « Nous restions sur trois
montées successives avant le petit coup
de frein de l’an dernier, donc les gars ont à
cœur d’y parvenir cette saison mais sans
pression pour autant » précise Amélie
Barrou, la présidente. Toujours est-il
que le club aimerait à terme se stabiliser

à l’échelon supérieur, dans le sillage de
l’équipe première de Vanves, engagée
en Nationale 2 et qui nourrit aussi des
ambitions de montée. L’équipe sénior
assume ainsi son rôle de locomotive pour
les plus jeunes, qui n’en finissent plus de
progresser, avec trois catégories (moins
de 20, moins de 17 et moins de 15 ans)
évoluant au niveau régional. Incertitude
en revanche du côté des féminines, dont
l’équipe a été affaiblie par une vague
de départs et doit composer avec un
effectif très diminué pour sa survie en
championnat pré-régional. CR

Nous l’avions interviewé
dans le Chloroville n° 153
(mars 2018) après sa qualification, le Meudonnais Quentin
Kurc-Boucau a participé le
13 octobre dernier au championnat du monde d’Ironman
à Hawaï. Le triathlète a réalisé
une vraie performance en
se classant 81e (sur plus de
2000 athlètes dont 2 autres
Meudonnais, Julien Boulain et
Benjamin Proux). 3,86 km de
natation (soit plus de 77 longueurs du bassin de la piscine
Guy Bey), 180 km de vélo (environ la distance entre Meudon
et Blois) et 42,16 km de course
à pied (1 marathon) : Quentin Kurc-Boucau a bouclé ce
parcours du combattant en
08 h 53 min et 17 s. Bravo à lui !

RUGBY

L’ENTENTE PLESSIS-MEUDON RUGBY REPART EN AVANT
de préparation dans leur nouveau cocon. Résultat : un début de
saison abordé plus sereinement et concrétisé par deux victoires
(à domicile) lors des quatre premières journées. « Nous sommes
repartis sur des bases plus appréciables, avec plus de monde aux
entraînements, des nouvelles recrues et un état d’esprit revanchard.
Mais on vise d’abord le maintien » affirme Cédric Brun, joueur de
l’équipe première et chargé de la communication du club.

Section féminine et rugby à 5
Home sweet home ! Après une saison 2017/2018 perturbée par
la délocalisation des entraînements dans l’attente du nouveau
stade René-Leduc et achevée en dernière position, l’Entente
Plessis-Meudon Rugby a repris du poil du la bête. Mieux, les Hibous ont perdu moins de plumes que prévu, d’abord en se maintenant en Promotion d’Honneur à la faveur d’une réorganisation
des divisions au niveau fédéral, puis en profitant d’un vrai mois

Quant à la section féminine, ouverte à la rentrée, elle rassemble
15 joueuses. Avec le renfort de cinq filles de la réserve du Stade
français, les Meudonnaises entraînées par Christophe Jeanne
et Stéphane Rodulfo, coach de l’équipe première masculine,
joueront pour la première fois à domicile dimanche 9 décembre.
Enfin, le club propose cette saison un créneau de rugby à 5 les
samedis de 10h à 12h. Pour une pratique de loisir et sans contact.
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RENCONTRE

Le bureau de Musique Sans Frontières (de gauche a droite) :
Patricia Fontana (assise), Nathalie Walter-Terrier, Patricia Kester,
Fiona Olivier, Emmanuelle Declerck et Lucie Parisot.

RENCONTRE

Fiona Olivier

LA MUSIQUE SANS FRONTIÈRES
En 2015, Fiona Olivier crée Musique sans Frontières pour venir en aide aux réfugiés. Trois ans plus tard,
les bénévoles de l’association organisent leur quatrième concert à Meudon et font appel à toute bonne
volonté pour les accompagner dans leurs projets.
Quel est votre rapport à la musique ?

Je suis née à Limerick, au sud de
l’Irlande. La musique est très présente
dans la culture irlandaise. Mon arrièregrand-père, ma grand-mère et mon
père jouaient du violon et moi aussi, au
conservatoire. À 18 ans j’ai arrêté pour
me consacrer à mes études, puis j’ai
rencontré mon futur mari (un Français) à Dublin et j’ai travaillé à l’étranger.
Nous nous sommes installés à Meudon
en 1999. J’ai repris mon violon il y a
seulement cinq ans, après un cancer du
sein. Ça m’a beaucoup aidé à surmonter
la maladie.
Comment est née votre association ?

J’ai été très choquée par la photo
d’Aylan, le petit syrien échoué sur une
plage. Je me suis demandé comment
agir à mon échelle et j’ai lu dans un article qu’un groupe de musiciens anglais
organisait une collecte d’instruments
pour les réfugiés et migrants à Calais.
Je les ai contactés, j’ai fait ma propre
collecte et les ai rejoints. Nous avons
joué au milieu des campements et tout
de suite les gens sont venus à notre
rencontre, ont chanté et joué avec

EN
5 DATES

1999
Installation
à Meudon

nous. De retour à Meudon, j’ai créé
Musique sans Frontières. Des jeunes
filles Scouts sont venues me rencontrer.
Nous avons eu l’idée d’un concert et très
vite d’autres bénévoles se sont montrés
intéressés, ce qui a formé le cœur de
notre équipe actuelle, six personnes.

Les Meudonnais
sont naturellement ouverts
et solidaires.
Quelles actions avez-vous mises
en place ?

En juin 2016, nous avons fait jouer des
musiciens réfugiés avec des musiciens
de Meudon et de Paris. Nous nous
sommes rendu compte que, comme
moi, beaucoup de Meudonnais voulaient s’engager sans savoir comment
faire. Notre deuxième concert a eu lieu
avec le marché de Noël solidaire. Ça a
été un vrai succès ! Le gros événement
a été la venue du Syrian Expatriate
P h i l h a r m o n i c O r c h e s t ra e n d é cembre 2017 au centre d’art et de
culture.

Octobre 2015
Premier voyage
à Calais

Fin 2015
Création de
Musique sans
Frontières

Et maintenant ?

Pour notre quatrième concert, nous
travaillons avec l’Atelier des Artistes
en Exil, une structure qui apporte une
aide matérielle, juridique et administrative. Pour le marché de Noël solidaire
le 8 décembre, nous faisons venir des
Ouïgours, des Soudanais et des Syriens.
Nous souhaitons que ce soit un moment inspirant d’espoir, de paix et de
partage. Nous voulons leur redonner
un peu d’humanité et la possibilité de
raconter leurs histoires. Les concerts
et notre vente pendant le marché nous
permettent de les payer (73 % de notre
budget en 2017). La Mairie nous soutient énormément, comme sur notre
projet avec les classes meudonnaises et
Yacouba, un musicien ivoirien. Meudon
est une ville très attachante, avec une
vraie vie de village comme j’ai connu en
Irlande. Nous sommes portés par l’appétit des habitants, qui sont naturellement
ouverts et solidaires. MH
fr.yesgolive.com/
musique-sans-frontieres
Concert samedi 8 décembre
pour le marché de noël solidaire
(à lire en agenda)

Juin 2016
Premier concert
organisé à
René-Leduc

Décembre 2017
Concert du Syrian
Expatriate Philharmonic
Orchestra
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MEUDON HIER

LE CINQUANTENAIRE DE L’ÉGLISE
DE MEUDON-LA-FORÊT
Inaugurée en 1968, l’église du Saint-Esprit à Meudon-la-Forêt a fêté ses 50 ans cette année.
Pour l’occasion, les paroissiens se sont rassemblés dans un lieu de culte fraîchement rénové
en se remémorant des débuts difficiles.

L

es premiers habitants arrivent à Meudon-laForêt en 1961. À la place des immeubles à peine
sortis de terre, il y avait encore, quelques années
auparavant, des champs à perte de vue. Le temps de la
genèse du quartier, les forestois ont quelque chose de
pionniers. La boue, les chantiers et pour beaucoup le
déracinement, sont autant d’épreuves qui renforcent
les liens. Les catholiques du plateau se regroupent
autour du Père Houberg, chargé de la mise en place
d’une communauté. Ils n’ont d’abord aucun lieu pour
se réunir mais la paroisse Saint-François de Salles du
Petit-Clamart leur met bientôt à disposition une petite chapelle, une heure par semaine. 150 personnes
assistent à la messe de Noël 1961. En mars de l’année suivante, une chapelle provisoire est créée dans
une baraque de chantier de 300 m². Bien que l’intégration d’une église au cœur du quartier ait initialement
été prévue par l’architecte Fernand Pouillon, l’idée
n’avait pas été retenue par ses successeurs bâtisseurs.

De béton et de bois
Au printemps 1965, la décision est prise de construire
une grande église de 800 places et des salles
attenantes. Georges Rophe, architecte du gymnase

EN
5 DATES
Mars 1962
Une chapelle
est installée
dans un
baraquement
Juin 1966
Pose de
la première
pierre
Mai 1968
Inauguration
par l’évêque
de Nanterre
Juin 2018
Réouverture
de l’église
après travaux

Messe pour la réouverture le 17 juin 2018.

Millandy et de groupes scolaires, dessine une église de
forme carrée de 27 mètres de côté, dans laquelle l’assistance fait face à un autel placé dans un angle. Les
paroissiens s’engagent dans une collecte pour aider au
financement des travaux, qui débuteront le 19 juin
1966. Un parchemin, fermé avec deux pièces d’argent,
est scellé dans la première pierre. Les murs sont
construits en béton et une charpente de bois soutient
la toiture. Les salles pour la catéchèse et les réunions
ouvrent sur un cloître arboré. Les logements pour
les prêtres seront construits dans un second temps.
Le 19 mai 1968, l’évêque de Nanterre Monseigneur Delarue inaugure l’édifice, baptisé « église
du Saint-Esprit ». Sans croix apparente ni cloche,
dont le bruit aurait été accentué par la résonnance
des immeubles, le lieu de culte ouvre sa chapelle aux
protestants et s’oriente vers une vie œcuménique.
Au fil des années, de nombreux concerts, spectacles
et animations organisés par la paroisse pour tous
les Forestois aideront à son financement.

Un nouveau toit

L’église du Saint-Esprit au début des années 1970.

À l’occasion de ses 50 ans, l’église de Meudon-laForêt a rouvert ses portes après deux années de travaux. Son toit menaçait de s’écrouler et a été remplacé. Une couverture en zinc l’habille désormais, soutenue par une charpente et des poutres transversales
en bois qui reposent sur douze poteaux. En juin, les
fidèles ont célébré leur lieu de culte retrouvé. MH
Cette page a été réalisée en collaboration avec
les Amis de Meudon et les archives municipales.
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TRIBUNES

LISTE MEUDON C’EST VOUS

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

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

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

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

Chers Meudonnaises et Meudonnais,
L’année 2018 se termine, elle a été riche en action politique avec
pour cap que l’ensemble de celles et ceux qui travaillent gagnent
en pouvoir d’achat.
En tout état de cause, et comme nous l’avons annoncé dans notre
dernière tribune, nous nous projetons sans attendre dans la
prochaine élection municipale de 2020 avec comme seul objectif
l’intérêt des Meudonnais quels que soient leur appartenance politique et le résultat des élections européennes de 2019.
C’est dans ce cadre que nous avons commencé à rencontrer nos
concitoyens sur le terrain pour recueillir leur avis et construire
ensemble le Meudon de demain.
Les premiers retours sont très encourageants et il apparaît une très
forte envie de réveiller notre belle ville.
N’hésitez donc pas à venir à notre rencontre et participer à notre
démarche.
En attendant, nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes
et une très belle année 2019 !
Loïc Le Naour - loic.le-naour@mairie-meudon.fr
Pour le comité La République En Marche Meudon
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TRIBUNES

LISTE MEUDON ENSEMBLE

L’éducation, une œuvre commune
Malgré les efforts bienvenus du Gouvernement sur la question de
l’éducation, force est de constater que beaucoup reste encore à faire.
Nous avons été nombreux à être profondément choqués par ces
images d’un adolescent braquant une arme sur son professeur dans
un établissement de Créteil.
Cet événement gravissime a eu cependant le mérite de mettre en lumière les inquiétudes de beaucoup d’enseignants et directeurs. Bon
nombre d’entre eux estiment que le cas de Créteil n’est que la partie
visible d’une inadmissible dégradation générale de leurs conditions
de travail.
Dégradations, agressions, violences, insultes, retards, absences, voilà
le quotidien d’un nombre non négligeable d’établissements. Certes,
les collèges et lycées les plus difficiles sont principalement touchés,
mais, et c’est peut-être le plus inquiétant, nos professeurs se plaignent
d’une banalisation de ces incivilités, voire de cette violence, en milieu
scolaire.
Les enseignants et directeurs ont, et depuis longtemps, souligné le rôle
de leur hiérarchie, qui préfère souvent minimiser, si ce n’est passer
sous silence, cette situation. Ce n’est pas une méthode acceptable. Les
silences coupables, les lâchetés et le refus de voir la situation ont aussi
une part de responsabilité dans ce sentiment d’abandon qu’exprime le
corps enseignant, notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#PasDeVague.
L’école étant en première ligne des problèmes, présents et à venir, de
notre société, il nous appartient à tous de nous saisir de ces questions,
en tant que citoyen, mais surtout en tant que parent en charge de
l’éducation de ses enfants et de la transmission de valeurs. Il n’est pas
donc acceptable de voir des parents minimiser le comportement de
leurs enfants ou remettre en cause l’autorité professorale.
S’il est de notre responsabilité d’élus d’alerter sur cette situation inacceptable, qui heureusement reste minoritaire, cela ne doit pas nous
conduire à ignorer d’autres causes, beaucoup plus répandues, de cette
dégradation des conditions de travail.
Bon nombre d’enseignants et de directeurs déplorent encore, et à raison, le manque criant de moyens, les rémunérations trop faibles, les
classes surchargées, les suppressions de postes, le recours à la contractualisation, le manque de personnels non enseignants (médecin scolaire, infirmière, AESH, etc.). Est-ce l’école que nous voulons pour nos
enfants ? Le Gouvernement se doit de poursuivre les réformes engagées. Ce n’est pas une possibilité, c’est une nécessité.

La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble

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

4 élus
2 élus

36 élus

Face à ce constat général, la majorité municipale de Meudon souhaite
réaffirmer son sincère soutien à tous les enseignants et au travail qu’ils
accomplissent. Ce ne sont pas des mots vains puisque depuis longtemps, nous mettons tout en œuvre, à notre échelle, pour fournir un
cadre éducatif épanouissant, tant pour les élèves, les parents que pour
les enseignants, y compris en favorisant à la place de l’État des postes
d’infirmières scolaires ou d’éducateurs sportifs. De ce fait, nombreux
sont les enseignants et directeurs qui effectuent plusieurs dizaines
d’années, si ce n’est l’intégralité, de leur carrière dans notre ville.
Meudon dispose indéniablement d’une offre scolaire exceptionnelle,
à la fois publique et privée, confessionnelle et non-confessionnelle, en
direction de tous les élèves, y compris les plus difficiles avec le village
éducatif Saint-Philippe. Une variété des enseignements qui permet de
toucher tous les âges et tous les publics avec toujours le souci constant
de proposer un enseignement de qualité.
En outre, comme nous considérons que les enfants d’aujourd’hui
sont les citoyens de demain, nous avons le souhait de sensibiliser,
dès le plus jeune âge, les élèves. Ainsi, la Ville fait le choix d’intervenir régulièrement sur les thématiques de l’engagement volontaire, du
handicap, de l’éducation à la citoyenneté, du gaspillage alimentaire
ou encore du développement durable. Nous souhaitons, par ces moments d’échange auprès des plus jeunes, promouvoir l’idée d’une ville
plus inclusive et tournée vers l’avenir et c’est d’ailleurs en ce sens que
l’équipe municipale a fait le choix de s’inscrire dans la dynamique visant à retirer l’utilisation du plastique de ses cantines.
Parce que la réussite de l’éducation est aussi une question d’écoute,
nous recevons très régulièrement l’ensemble des parties concernées.
Ainsi, les représentants des parents d’élèves et les directeurs d’établissement sont, plusieurs fois dans l’année, amenés à échanger, à proposer, à discuter avec la Municipalité dans un souci constant d’amélioration de l’offre éducative meudonnaise.
En définitive, année après année et malgré les difficultés budgétaires,
notre engagement, auquel nous associons tous les acteurs, reste le
même : continuer à faire de Meudon un lieu d’excellence en matière
éducative.
La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble

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

1 élu
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JUSQU’AU
15 DÉCEMBRE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

LUDOTHÈQUE

ATELIER PHILO DE
LA MAISON POUR TOUS

Les ludothécaires vous invitent
à découvrir leurs coups de cœur
de l’année
Aux heures d’ouverture de
la ludothèque

« Saignant, à point, bien cuit ? »
Comment penser le rapport
entre l’homme et l’animal ?
15h30 / Tout public
Médiathèque de Meudon-laForêt

SAMEDI 1er DÉCEMBRE

LUNDI 3 DÉCEMBRE

ÉVÈNEMENT

ATELIER

Quoi de neuf dans la hotte
des ludothécaires ?

Journée mondiale
de lutte contre le SIDA

Animations suivies d’une soirée
festive : chorale, initiation à la
danse (funky jazz avec Tisbafunk
et modern jazz avec Arcane), au
karaté (avec AMKD) et au krav
maga (avec KMCM), exposition,
concerts (Épicurythme et Los
Locos)...
15h / L’Avant Seine / Gratuit
sur réservation : 01 41 14 65 00

L’animal et nous

Ateliers libres

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

De fil en aiguille

Cet atelier non encadré, permet
de rencontrer des personnes
passionnées, de partager ses
connaissances en couture, tricot,
broderie…
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13h30 à 16h / Centre social
Millandy / Gratuit et accès libre
aux salles / Matériel non fourni
01 41 07 94 79
CONFÉRENCE

En marge des grandes
expositions parisiennes,
par l’Art et la Manière

Alfons Mucha
14h15 / Université Auguste
Rodin / Potager du Dauphin
Inscription exclusivement
auprès de l’université Auguste
Rodin.
MARDI 4 DÉCEMBRE
NUMÉRIQUE

Informa@’zone

10h-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
CONFÉRENCE

Les Grands Courants de
la danse : Le répertoire
classique

Par Mariolina Giaretta, maître
de ballet à la Scala, intervenante
au Centre National de la Danse,
ancien professeur de danse au
Conservatoire Marcel Dupré
14h15 / Université Auguste
Rodin / Potager du Dauphin
Infos et inscriptions :
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
CINÉ-THÉ

Seule la vie (vost)

Drame de Dan Fogelman avec
Oscar Isaac – États-Unis – 1h58
Sélection au festival de Toronto 2018
15h / Espace culturel RobertDoisneau

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
EN FAMILLE

Éveil musical

Initiation musicale à partir
de la découverte des instruments
et de l’usage des mains,
de l’oreille, de la voix et du
mouvement.
9h15-9h55 et 10h-10h40
L’Avant Seine / 3 € par enfant
01 41 14 65 00
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

AGENDA

EXPOSITIONS
JUSQU’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

Samedi 8 décembre
Concert organisé par Musique sans Frontières
dans le cadre du marché de Noël solidaire
Khairy Eibesh dit Jundi Majhoul (rappeur syrien),
Nassima et Azamat (musique ouïgoure),
Lamma Orchestra (musique soudanaise).
18h30 (portes ouvertes à 18h)
Salle de spectacle du complexe René Leduc
12 rue du Père Brottier
Billetterie :
yesgolive.com/musique-sans-frontieres/ensemble-2018
Tarifs : 20€ (normal), 15€ (adhérents),
10€ (enfants et étudiants), billet pour un réfugié (20€)
musiquesansfrontières.msf@gmail.com

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

FAMILLE

Croc’Histoires

Les bibliothécaires racontent
des histoires pour petites et
grandes oreilles.
11h / 2-5 ans / Médiathèque
de Meudon centre
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 !

Atelier en lien avec les portraits
de l’exposition sur l’histoire
des châteaux.
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

Enrico Campagnola

contact@lesartsbuissonniers.fr
lesartsbuissonniers.fr

CONFÉRENCE

JEUDI 6 DÉCEMBRE

Par Laurent Français, docteur
en littérature
14h15 / Université Auguste
Rodin / Potager du Dauphin
Infos et inscriptions :
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

THÉÂTRE

JUSQU’AU 6 JANVIER

ATELIER

Ateliers libres

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

Ateliers libres

13h30 à 16h / Centre social
Millandy / Gratuit et accès libre
aux salles / Matériel non fourni
01 41 07 94 79
CONSEILS

Emploi des jeunes

Permanence de la mission
locale : emploi, stages,
formation, alternance…
14h-17h / L’Avant Seine / Sans
rendez-vous / 01 55 95 04 07
seineouest-entreprise.com

Deux écrivains
combattants : Alain
Fournier

Clouée au sol

Pauline Bayle / de George Brant
Mise en scène : Gilles David
Seule en scène, 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 RobertDoisneau / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

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 €

GRAVURE

Thomas Fouque

Thomas Fouque, 6e prix Rigal de la gravure original expose
les œuvres les plus représentatives de son travail minutieux.
Mardi au dimanche, 14h-18h / Musée d’art et d’histoire / 4 €, 2 €

PEINTURE

Gérard Gallen

Gérard Gallen est membre des Artistes à Meudon. Sous son coup
de pinceau, les couleurs racontent l’histoire de l’humanité et des
civilisations.
Espace culturel Robert-Doisneau
JUSQU’AU 6 JANVIER
RÉTROSPECTIVE

Davila

Sculptures, photographies, dessins
Centre d’art et de culture
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01//12 JOURNÉE CONTRE LE SIDA
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
TOUT-PETITS

Mini Croc’Histoires

Des livres pour les tout-petits
avec leurs parents, grandsparents, nounous…
9h45-10h15 et 10h30-11h /- 4 ans
Médiathèque de Meudon-la-Forêt
NUMÉRIQUE

Informa@’zone

10h-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
CINÉ-THÉ

Un amour impossible

Drame de Catherine Corsini
France – 2018 – 2h15

06//12 CLOUÉE AU SOL

À la fin des années 50, Rachel,
modeste employée de bureau,
rencontre Philippe, brillant
jeune homme issu d’une famille
bourgeoise. De cette liaison
passionnelle mais brève naîtra
une petite fille. Mais Philippe
refuse de se marier en dehors
de sa classe sociale.
15h / Espace culturel RobertDoisneau / Film + Thé : 4 €
MUSIQUE

Jam session

En partenariat avec le CEMC
à Clamart
Jeunes talents et musiciens
confirmés sont invités à partager
la scène improvisée sous le hall
de l’espace Doisneau.
Une occasion de partager la
musique à travers un format qui
laisse place à l’interprétation,
l’improvisation et la rencontre.
20h / Espace culturel

MADE IN 92 :
SOIRÉE « PRIX DES PRIX »
13 DÉCEMBRE

Remise des prix du concours Made in 92
récompensant les jeunes entrepreneurs
du département. Les 20 finalistes désignés
lors des 4 étapes territoriales seront mis
en lumière et défendront leur projet sous
forme de pitchs. Ils seront sélectionnés par
le jury, composé d’acteurs économiques du
département et de grandes entreprises.
18h / Centre d’art et de culture
Inscription : madein92.com

Robert-Doisneau / infos :
studiomusique.doisneau@
mairie-meudon.fr
DU 7 AU 9 DÉCEMBRE
NOËL

Carrousel de Noël

Carrousel à l’ancienne.
Foodtruck, crêpes, boissons,
friandises sur place. Vin et
chocolat chauds offerts par la
Municipalité le samedi à 17h30.
Place centrale de Meudon-laForet / De 10 à 20h le vendredi,
de 11h à 19h le samedi
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
FESTIVITÉS DE NOËL

Marché de Noël

Le père Noël accueillera petits
et grands. Munissez-vous de
votre appareil photo !
Dégustations de gourmandises
et vin chaud. Jazz-band.
8h30 à 13h / Marché de Bellevue
LIVRES

Le petit salon

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

Avant-première :
Oscar et le monde
des chats

Film d’animation - À partir de
3 ans
14h30 / Espace culturel RobertDoisneau
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
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07//12 UN AMOUR IMPOSSIBLE
ATELIER

À vos traits, pinceaux
ensemble

15h-19h / L’Avant Seine
Association Partag’âges
Inscription : 07 67 25 63 51
partageages@gmail.com
SPECTACLE DE CONTES

« Au pied d’un grand
chêne »

par Violaine Robert
Dans une forêt toute blanche,
au pied d’un grand chêne, en
tendant l’oreille, on entend de
drôles d’histoires. Des histoires
incroyables, des aventures
imprévues, des contes de froid,
de fête, de bois, de bêtes…
18h30 / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / À partir
de 6 ans / Entrée gratuite
CONCERT

Ensemble

Jundi Majhoul (rappeur syrien),
Nassima et Azamat (musique
ouigoure),
Lamma Orchestra (musique
soudanaise).
18h30 (portes ouvertes à 18h)
Salle de spectacle du complexe
René Leduc
Billetterie : yesgolive.com/
musique-sans-frontieres/
ensemble-2018
Tarifs : 20€ (normal),
15€ (adhérents), 10€ (enfants
et étudiants), billet pour
un réfugié (20€)
musiquesansfrontières.msf@
gmail.com
DIMANCHE
9 DÉCEMBRE
FESTIVITÉS DE NOËL

Marché de Noël

Le père Noël accueillera petits
et grands. Munissez-vous
de votre appareil photo !
Dégustations de gourmandises

et vin chaud
8h30 à 13h / Marché Meudonla-Forêt
CINÉMA

Avant-première :
Mia et le lion blanc

Film familial- À partir de 7 ans
14h30 / Centre d’art et de culture
LUNDI 10 DÉCEMBRE
ATELIER

Ateliers libres

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

De fil en aiguille

Cet atelier non-encadré, permet
de rencontrer des personnes
passionnées, de partager ses
connaissances en couture, tricot,
broderie…
13h30 à 16h / Centre social
Millandy / Gratuit et accès libre
aux salles / Matériel non fourni
01 41 07 94 79
STAGE

Écriture créative

Avec Valérie Clo
14h-18h / Potager du Dauphin
Adultes / places limitées / 50 €
06 87 80 06 43
valerie.clo@orange.fr
CONFÉRENCE

Rodin et les papiers
découpés

Par Sophie Biass-Fabiani
Partenariat avec l’université
Auguste Rodin et le musée
Rodin de Meudon
14h15 / salle de conférences,
Potager du Dauphin
Inscription exclusivement
auprès de l’université Auguste
Rodin

AGENDA

ARCHIMUSIC :
TOUT UN PROGRAMME !
1er DÉCEMBRE

07//12 HARD EIGHT
MARDI 11 DÉCEMBRE
NUMÉRIQUE

Informa@’zone

10h-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

Pour faire des économies
d’énergie dans l’habitat
(isolation, chauffage, aides
financières, professionnels
qualifiés…).
14h-18h / Centre social Millandy
Gratuit et uniquement sur
rendez-vous / 0 800 10 10 21
infoenergie@gpso-energie.fr
Permanences toute l’année les
mercredis 9h-13h à la Maison de
la Nature
CONFÉRENCE

Les grands courants
de la danse : Les ballets
à la cour des Tsars :
Petipa et Tchaïovsky

Par Mariolina Giaretta, maître
de ballet à la Scala, intervenante
au Centre National de la Danse,
ancien professeur de danse au
Conservatoire Marcel Dupré
14h15 / Université Auguste
Rodin / Potager du Dauphin
Infos et inscriptions :
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
THÉÂTRE

Phèdre

De Racine
Le metteur en scène Christian
Huitorel nous plonge au
cœur de la mythologie pour
raconter l’histoire de la passion
destructrice de cette héroïne

07-08//12 LE PORTRAIT MUSICAL

humainement tragique.
20h45 /Centre d’art et de culture
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
MERCREDI 12 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
CONSEILS

Urbanis - Info habitat

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

Un homme pressé

Comédie d’Hervé Mimran
France – 2018 – 1h40
Alain, homme d’affaires respecté
et orateur brillant, court après
le temps. Dans sa vie, il n’y a
aucune place pour les loisirs ou
la famille. Un jour, il est victime
d’un accident cérébral qui le
stoppe dans sa course et entraîne
chez lui de profonds troubles
de la parole et de la mémoire.

15h / Espace culturel RobertDoisneau / Film + Thé : 4 €
JEUNESSE

Club ados

Envie de découvrir des
nouveautés ? De participer
au choix de livres de la
Médiathèque ? Alors rejoins le
Club !
15h / 11-17 ans / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
JEUDI 13 DÉCEMBRE
ATELIER

Ateliers libres

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

Ateliers libres

13h30 à 16h / Centre social
Millandy / Gratuit et accès libre
aux salles / Matériel non fourni
01 41 07 94 79

Air artistes : 4M performance

Lucrèce Sidoine Atchade (Danse), Emmanuelle Brunat
(Clarinette), Djamile Mama Gao (Slam), Yves Rousseau
(Contrebasse), Raphaël Sheyi (Percussions et chant)
Cette performance qui métisse les disciplines et fait voyager
les artistes est née à Cotonou (Bénin) en avril 2018. La partie
béninoise de l’équipe se déplace en France pour poursuivre la
rencontre entamée au printemps : un unique mélange de Mots,
Mouvements et Musiques du Monde contemporain.
19h / Hors les murs à la Maison du Val - 17ter rue du Val
Prix libre
2 DÉCEMBRE

Apéropéra : Dido and Aeneas

Opéra de Henry Purcell
Vaclav Luks (direction musicale), Vincent Huguet (mise
en scène), ensemble Pygmalion (choeur et orchestre)
Projection 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, ils se déchireront l’espace d’un
récitatif et la reine mourra le temps d’une sublime plainte. Un des
premiers opéras anglais, en une forme concentrée d’une heure.
17h30 / Boutique du Val / Prix libre
DU 7 AU 9 DÉCEMBRE

Le portrait musical : Camille Claudel

Permanence de la mission
locale : emploi, stages,
formation, alternance…
14h-17h / L’Avant Seine
Sans rendez-vous
01 55 95 04 07
seineouest-entreprise.com

Céline Laly (Soprano), Maguelone Parigot (Piano),
Emmanuelle Brunat (Clarinette basse), Agnès Adam
(Comédienne), Dorothée Parigot (Coordinatrice littéraire)
Après s’être emparé en 2016 du thème étrangement actuel
« L’amour et la vie d’une femme au XIXe siècle », le Portrait
Musical explore, à sa manière, la figure marquante de Camille
Claudel. Sur scène, deux musiciennes et une soprano parcourent
un répertoire musical inspiré par la sélection littéraire de Dorothée
Parigot. Pour ce nouveau programme, le Portrait Musical invite la
comédienne Agnès Adam à incarner sur scène les textes qui ont
inspiré la création.
7 et 8 décembre - 19h / 9 décembre - 17h30
Boutique du Val / Prix libre

CONFÉRENCE

DU 14 AU 16 DÉCEMBRE

CONSEILS

Emploi des jeunes

Deux écrivains combattants :
Ernest Hemigway,
écrivain, journaliste et
correspondant de guerre
américain
Par Marie-Claude Bessière,
fondatrice de l’atelier littéraire
meudonnais Le cercle de romans
14h15 / Université Auguste
Rodin / Potager du Dauphin
Infos et inscriptions
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

ARCHUT!

Fabrice Martinez (trompette), Yves Rousseau (contrebasse),
David Pouradier Duteil, (batterie), Clément Duthoit (saxophone),
Fred Escoffier (claviers)
Fabrice Martinez réunit un quintet mi CHUT (le quartet qu’il a
créé) mi ARCHI, autour des grooves du compositeur Jean-Remy
Guédon. À l’occasion, on souhaite la bienvenue à Clément Duthoit,
le nouveau saxophoniste d’Archimusic
14 et 15 décembre - 19h / 16 décembre - 17h30
Boutique du Val / Prix libre
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08//12 OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

09//12 MIA ET LE LION BLANC

PRÉSÉLECTION
PRIX CHORUS 2019

Millandy / Nombre de places
limité / Inscriptions obligatoires
01 41 07 94 94

MERCREDI 19 ET JEUDI 20 DÉCEMBRE

MUSIQUE TANGO

Quarteto Gardel

Deux soirées de concerts pour découvrir
les talents de demain et un dispositif de
soutien aux jeunes artistes. Dix groupes
présélectionnés viendront jouer sur scène
devant vous et le jury du Prix Chorus.
À la clé, une date à l’affiche de la 31e édition
du festival Chorus en avril 2019 !
Espace culturel Robert-Doisneau / Entrée
libre et gratuite / Ouverture des portes à 18h
En partenariat avec le département des
Hauts-de-Seine
JEUDI 13 DÉCEMBRE

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

BALADE THERMIQUE

NUMÉRIQUE

GPSO Énergie propose aux
Meudonnais une balade nocturne
dans les rues de la ville, à la
découverte des déperditions
thermiques des bâtiments.
À l’issue de la balade, le
conseiller Info Énergie proposera
un décryptage des différents
usages de la thermographie
appliquée au bâtiment.
De 19h à 21h / Gratuit sur
inscription / 0 800 10 10 21
Lieu de rendez-vous
communiqué lors de
l’inscription /gpso-energie.fr

10h-12h (sous réserve de
la disponibilité de la salle)
L’Avant Seine / 01 41 14 65 00

Nuit de la thermographie

Informa@’zone

ATELIER

Ateliers libres

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

Soirée familiale

2018 se termine bientôt,
retrouvons-nous pour partager
et fêter tous ensemble la fin
de l’année. Venez tester vos
connaissances musicales et finir
la soirée en dansant…
De 20h à 23h / Centre social
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L’accordéoniste Lionel Suarez
et le violoncelliste Vincent Segal
se retrouvent autour d’une
formation exceptionnelle pour
un concert autour de l’univers
d’un des plus grands chanteurs
de tango : Carlos Gardel.
20h45 / Espace culturel RobertDoisneau / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr

11//12 PHÈDRE
CINÉMA

Séance de Noël :
Le Grinch

Film d’animation – À partir de
5 ans
Chaque année à Noël, les Chous
viennent perturber la tranquillité
solitaire du Grinch. Quand les
Chous déclarent qu’ils vont
célébrer Noël trois fois plus fort
cette année, le Grinch réalise
qu’il n’a plus qu’une solution
pour retrouver la paix : il doit
voler Noël.
14h30 / Centre d’art et de
culture / 4 €
NUMÉRIQUE

DU 14 AU 16 DÉCEMBRE
BONJOUR L’HIVER

Micro-festival
d’imaginaires… frais
1re édition.

Spectacles, soirée stand-up MPT
Comedy Club, ateliers, Disco
Soup…
En partenariat avec l’AMAP de
Meudon-la-Forêt « Les Paniers
de la Forêt »
Maison pour tous / 2, rue de la
Pépinière / 01 46 30 64 42
mptmeudon.jimdo.com
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
LIVRES

Le petit salon

Relooking

Découvrez les logiciels en ligne
pour changer votre look en un
clin d’œil !
14h30-16h30 / Espace
numérique / 2, 50 €
EN FAMILLE

CYCLE KORE-EDA

Tel père, tel fils (vost)

Drame - Japon – 2013 – 2h01
Ryoata, un architecte obsédé par
la réussite professionnelle, forme
avec sa jeune épouse et leur
fils de 6 ans une famille idéale.
Tous ses repères volent en éclats
quand la maternité de l’hôpital
où est né leur enfant leur
apprend que deux nourrissons
ont été échangés à la naissance.
20h30 / Centre d’art et de
culture
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
FESTIVITÉS DE NOËL

Marché de Noël

1, 2,3 jouez !

Le père Noël accueillera petits
et grands. Munissez-vous
de votre appareil photo !
Dégustations de gourmandises
et vin chaud
8h30 à 13h / Marché de Maison
Rouge

SPECTACLE

CINÉMA

Playmobil et Duplo
14h30 - 18h30 / L’Avant Seine
Gratuit en accès libre et
accompagné d’un adulte
01 41 14 65 00

Noël au musée,
c’est magique ! Je crée
un décor pour la maison

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

Spectacle pour enfants de 6 à
11 ans
De 15h à 17h / Musée d’art et
d’histoire / 18 € par enfant
(fournitures et goûter compris)
06 60 65 00 84

FESTIVITÉS DE NOËL

SPECTACLE DE CONTES

Ferme pour les enfants
avec ses bébés animaux.
Stand de restauration (crêpes,
gaufres, boissons…). Vin chaud
et chocolat chaud offerts par la
Municipalité à 17h30.
11h à 18h / Place Tony de Graaff

par Violaine Robert
Dans une forêt toute blanche,
au pied d’un grand chêne, en
tendant l’oreille, on entend de
drôles d’histoires. Des histoires

La ferme des animaux

incroyables, des aventures
imprévues, des contes de froid,
de fête, de bois, de bêtes…
18h30 / L’Avant Seine / À partir
de 6 ans / Entrée gratuite

« Au pied d’un grand
chêne »

Séance de Noël :
Astérix et le secret
de la potion magique

Film d’animation – À partir de
5 ans - Chocolats offerts aux
enfants
À la suite d’une chute lors de
la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est
temps d’assurer l’avenir du
village. Accompagné d’Astérix
et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide à
qui transmettre le Secret de la
Potion Magique…
14h30 / Espace culturel Robert
Doisneau / 4 €

13//12 NUIT DE LA THERMOGRAPHIE
CINÉMA

Le sel de la terre (1h50)

Documentaire de Wim Wenders,
Juliano Ribeiro Salgado - 2014
Depuis quarante ans, le
photographe Sebastião Salgado
parcourt les continents sur les
traces d’une humanité en pleine
mutation. Il est le témoin des
événements majeurs qui ont
marqué notre histoire récente…
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

14//12 QUARTETO GARDEL

CONSERVATOIRE

Concert Saint-Saëns
Orchestre Marcel Dupré
avec N. Dautricourt,
direction Davis Zambon.
3e Concerto pour violon
3e Symphonie avec orgue
17h / Église Notre Dame de
l’Assomption de Bellevue

LUNDI 17 DÉCEMBRE
ATELIER

Ateliers libres

13h30 à 16h / Centre social
Millandy / Gratuit et accès libre
aux salles / Matériel non fourni
01 41 07 94 79

COUP DE CŒUR
DES « RESSORTIES »
DANS CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS MENSUEL
CE SONT TOUT AUTANT LES ŒUVRES EMBLÉMATIQUES DE L’HISTOIRE DU 7e ART, LES CHEFSD’ŒUVRE D’AUTEURS INCONTOURNABLES OU
ENCORE DES PERLES RARES INVISIBLES DEPUIS
DES DÉCENNIES, QUI RETROUVENT LE CHEMIN
DES SALLES DE CINÉMA. PARMI TOUTES LES
RESSORTIES DU MOIS, NOUS VOUS PROPOSONS
NOTRE « COUP DE CŒUR ».
VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Hard Eight (vost)
Drame / Polar de Paul Thomas Anderson
USA - 1996 - 1h42
John, la trentaine, n’a pas de quoi payer
l’enterrement de sa mère. Il rencontre Sydney,
joueur professionnel dans les casinos, qui le
prend sous sa protection. Sous sa tutelle, John
devient un joueur professionnel. Peu à peu,
ce jeune homme à la dérive prend de l’assurance et tombe amoureux de Clémentine,
une serveuse qui se prostitue occasionnellement… 1er film de Paul Thomas Anderson
(Phantom Thread, Magnolia) jusqu’ici inédit
en France.
20h30 / Centre d’art et de culture

ATELIER

De fil en aiguille

Cet atelier non-encadré, permet
de rencontrer des personnes
passionnées, de partager ses
connaissances en couture, tricot,
broderie…
13h30 à 16h / Centre social
Millandy / Gratuit et accès libre
aux salles / Matériel non fourni
01 41 07 94 79
CONFÉRENCE

Rodin peintre
et collectionneur
de peintures

Par Sophie Biass-Fabiani,
conservateur en chef du Musée
Rodin
Partenariat de l’université
Auguste-Rodin avec le musée
Rodin.
14h15 / Université AugusteRodin / Potager du Dauphin
infos et inscriptions :
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

15//12 TEL PÈRE, TEL FILS

Rodin / Potager du Dauphin
Infos et inscriptions :
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

JEUDI 20 DÉCEMBRE

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

ATELIER

CONSEILS

Être visible et actif sur
les RSP (Réseaux Sociaux
Professionnels)
Atelier de travail animé par
Shirley Denoual.
9h30-12h30 / 6 rue de Paris
Inscription :
gec-meudon@wanadoo.fr
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

MARDI 18 DÉCEMBRE

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

NUMÉRIQUE

SPECTACLE

Informa@’zone

10h-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
CONFÉRENCE

Les grands courants
de la danse :
Les ballets russes

Par Mariolina Giaretta, maître de
ballet à la Scala, intervenante
au Centre National de la Danse,
ancien professeur de danse au
Conservatoire Marcel Dupré
14h15 / Université Auguste

Noël au musée,
c’est magique ! Je crée
un décor pour la maison

Spectacle pour enfants de 6 à
11 ans
De 15h à 17h / Musée d’art et
d’histoire / 18 € par enfant
(fournitures et goûter compris)
06 60 65 00 84
RENCONTRES-MÉMOIRE

Peut-on améliorer
sa mémoire ?

15h-17h / Café de la paix
1 place jean-jaurès / Gratuit
01 46 42 22 16
www.francealzheimer.org/92

ATELIER

Ateliers libres

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

Ateliers libres

13h30 à 16h / Centre social
Millandy / Gratuit et accès libre
aux salles / Matériel non fourni
01 41 07 94 79
CONSEILS

Emploi des jeunes

Permanence de la mission
locale : emploi, stages,
formation, alternance…
14h-17h / L’Avant Seine
Sans rendez-vous
01 55 95 04 07
seineouest-entreprise.com
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 / Avant Seine / Accès
libre et gratuit / 01 41 07 94 79
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
TOUT-PETITS

Mini Croc’Histoires

Des livres pour les tout-petits
avec leurs parents, grandsparents, nounous…
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
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16//12 SÉANCE DE NOËL
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
NUMÉRIQUE

Informa@’zone

10h-12h (sous réserve de
la disponibilité de la salle)
L’Avant Seine / 01 41 14 65 00
CONCERT

Bach/Vivaldi
Académie Jaroussky
Concert de la Loge

accompagné d’un adulte
01 41 14 65 00
SOIRÉE

Repas partagé

20h / Gratuit sur réservation
L’Avant Seine / 01 41 14 65 00
avantseine@mairie-meudon.fr
MERCREDI 2 JANVIER

Pour célébrer cette fin d’année,
L’Académie Jaroussky vous
propose un concert à l’Auditorium
de la Seine Musicale, mettant à
l’honneur les Jeunes Talents de la
promotion Vivaldi. Accompagnés
par le Concert de la Loge, 24
jeunes artistes chanteurs,
violonistes, violoncellistes et
pianistes interpréteront des
grandes œuvres baroques.
19h30 / Auditorium de la Seine
Musicale / Infos et résas :
www.laseinemusicale.com

ATELIER

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

DU 2 AU 4 JANVIER

CONSEILS

STAGE COLLAGE

Urbanis - Info habitat

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

Initiation théâtrale

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

Les bibliothécaires racontent
des histoires pour petites et
grandes oreilles.
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

14h30-17h30 Musée d’art et
d’histoire / 06 11 77 62 96
atelier.de.thomasine@gmail.com
JEUDI 3 JANVIER
ATELIER

Ateliers libres

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

Emploi des jeunes

Permanence de la mission
locale : emploi, stages,
formation, alternance…
14h-17h / L’Avant Seine
Sans rendez-vous
01 55 95 04 07
seineouest-entreprise.com
VENDREDI 4 JANVIER
ATELIER

Ateliers libres
Mini-club Charles
Desvergnes

Collage inspiré par des œuvres
d’artistes
Enfants de 5 à 10 ans
Minimum de participants : 6
Tarif : 65 € matériel fourni
10h-12h / Farzaneh Tafghodi
06 68 77 28 37
farzi2@orange.fr

EN FAMILLE

Croc’Histoires

08//01 NOÉ

DU 2 AU 5 JANVIER
STAGE SCULPTURE

L’Atelier de Thomasine

Initiation aux différentes
techniques de la sculpture,
modelage de terre, sculpture
en papier, fil de fer et plâtres.
Enfants de 6 à 11 ans
Tarif : 36 € par demi-journée
Matériel fourni
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10h à 12h / L’Avant Seine
Gratuit, sur inscription
01 41 14 65 00
MARDI 8 JANVIER
DANSE

Noé

Malandain Ballet Biarritz
Après Cendrillon, Thierry
Malandain signe cette nouvelle
création basée sur le mythe
du Déluge. Sur la musique
de Rossini, Massa di Gloria,
les 22 danseurs de ce ballet
néo-classique, s’élancent
dans une danse toujours plus
sophistiquée.
20h45 / Centre d’art et de
culture / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

Espace jeunesse
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

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

Ateliers d’expression
culturelle

L’Avant Seine

Boutique du Val

Ludothèque

Centre d’art et de culture

Maison de la nature
et de l’arbre

15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 24
17 rue des vignes
01 74 34 35 33

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

3 rue du Martin-Pêcheur
01 41 14 65 00
avantseine@mairie-meudon.fr
5 rue Georges-Millandy
01 41 14 65 83
ludo.mairie-meudon.fr

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

Médiathèques

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

Complexe sportif René
Leduc

Musée d’art et d’histoire

12 rue du Père Brottier
01 41 14 65 72

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

Conservatoire
Marcel-Dupré

Musée Rodin

Espace culturel
Robert-Doisneau

Patinoire

7 bd des Nations-Unies
01 46 29 32 96

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

19 av. Auguste-Rodin
01 41 14 35 00
musee-rodin.fr
13 avenue de Villacoublay
01 46 31 33 38

Université Auguste-Rodin

15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 24

En décembre
Un amour impossible

Drame de Catherine Corsini •
France • 2018 • 2h15
À la fin des années 50, Rachel,
modeste employée de bureau,
rencontre Philippe, brillant
jeune homme issu d’une famille
bourgeoise. De cette liaison
naîtra une petite fille. Mais
Philippe refuse de se marier en
dehors de sa classe sociale.

L’Amour flou

Comédie de R. Bohringer •
France • 2018 • 1h37
Romane et Philippe se séparent.
Après 10 ans de vie commune,
ils ne sont plus amoureux. Mais
ils s’aiment quand même. Alors,
sous le regard circonspect de
leur entourage, ils accouchent
d’un « sépartement » : 2
appartements séparés,
communiquant par la chambre
de leurs enfants !

Le Grinch

Voir page 11

Astérix et le secret de la
potion magique
Voir page 11

Les filles du soleil

Drame d’Eva Husson • France •
2018 • 1h51
Au Kurdistan, Bahar,
commandante du bataillon Les
Filles du Soleil, se prépare à
libérer sa ville des mains des
extrémistes, avec l’espoir de
retrouver son fils. Festival de
Cannes 2018

Voir page 39

Kursk (vost)
Drame de Thomas Vinterberg •
Belgique • 2018 • 1h57
Le naufrage du sous-marin
nucléaire russe K-141 KURSK,
le 12 août 2000. Tandis qu’à
bord du navire, 23 marins se
débattent pour survivre, au sol,
leurs familles entretiennent
l’espoir de les sauver.

Oscar et le monde des chats

Les bonnes intentions

Hard Eights (vost)

Voir page 11

Mia et le lion blanc
Voir page 11

Les Chatouilles

Drame de A. Bescond et E.
Métayer • France • 2018 • 1h43
Odette a 8 ans, elle aime
danser et dessiner. Pourquoi
se méfierait-elle d’un ami de
ses parents qui lui propose de
« jouer aux chatouilles » ? Une
fois devenue adulte, Odette
libère sa parole. Festival de
Cannes 2018

Un homme pressé
Voir page 37

Tel père, tel fils (vost)

Voir page 38

Comédie de Gilles Legrand •
France • 2018 • 1h43
Une quinquagénaire surinvestie
dans l’humanitaire est mise
en concurrence dans le centre
social où elle travaille. Elle va
embarquer ses élèves du cours
d’alphabétisation sur le chemin
du code de la route.

Balto chien-loup, heros
des neiges

Animation • USA • 1996 • 1h14
À partir de 4/5 ans
Balto regarde avec envie les
compétitions de chiens de
traîneau. Un jour, toutes les
routes sont bloquées par un
violent blizzard. Balto va enfin
pouvoir faire la preuve de son
courage, de son adversité et de
sa loyauté.

Sauver ou périr

AD Drame de F. Tellier avec
Pierre Niney • France • 2018
• 1h56
Franck est Sapeur-Pompier
de Paris. Il vit dans la caserne
avec sa femme. Lors d’une
intervention, il se sacrifie pour
sauver ses hommes. À son réveil
dans un centre de traitement des
Grands Brûlés, il comprend que
sa vie a changé.

Mauvaises herbes

AD Comédie de et avec Kheiron,
Catherine Deneuve • France •
2018 • 1h40
Waël, un ancien enfant des
rues, vit de petites arnaques
qu’il commet avec Monique,
une femme à la, retraite. Sa vie
prend un tournant le jour où un
ami de cette dernière, Victor, lui
offre un petit job dans son centre
d’enfants exclus du système
scolaire.

Yomeddine (vost)
Comédie de A. B. Shawky •
Égypte • 2018 • 1h30
Beshay, lépreux aujourd’hui
guéri, n’avait jamais quitté
depuis l’enfance sa léproserie,
dans le désert égyptien. Après
la disparition de son épouse, il
décide de partir à la recherche
de ses racines. Festival de
Cannes 2018
Les animaux fantastiques :
les crimes de Grindelwald

Aventure de David Yates – GB –
2018 – 2h14
1927. Quelques mois après
sa capture, le célèbre sorcier
Gellert Grindelwald s’évade
comme il l’avait promis et de
façon spectaculaire. Seul Albus
Dumbledore, semble capable de
l’arrêter.

Pupille

Drame de Jeanne Herry avec
Sandrine Kiberlain • France •
2018 • 1h47
Théo est remis à l’adoption par
sa mère biologique le jour de sa
naissance. La mère a deux mois
pour revenir sur sa décision… ou
pas. Les services de l’aide sociale
à l’enfance et le service adoption
doivent s’occuper du bébé et
trouver celle qui deviendra sa
mère adoptante.

Lola et ses frères

Comédie de Jean-Paul Rouve •
France • 2018 • 1h45
Lola a deux frères : Benoît,
qui se marie pour la 3e fois, et
Pierre, qui débarque en retard
au mariage… Tout dans leur vie
devrait les éloigner, mais ces
trois-là sont inséparables.

Les veuves (vost)
Drame de Steve McQueen • USA
• 2018 • 2h09
Chicago. Quatre femmes qui ne
se connaissent pas. Leurs maris
viennent de mourir lors d’un
braquage qui a mal tourné, les
laissant avec une lourde dette à
rembourser. Elles décident d’unir
leurs forces et prendre leur
propre destin en main…
Casse-Noisette et les
quatre royaumes

Film Familial de Lasse Hallstrom
et Joe Johnston • USA • 2018 •
1h40 • À partir de 7 ans
Tout ce que souhaite Clara, c’est
une clé qui ouvrira la boîte
contenant l’inestimable cadeau
que sa mère lui a laissé avant
de mourir. Clara découvre cette
précieuse clé… mais celle-ci
disparaît aussitôt dans un
monde mystérieux.
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Séances du 5 décembre au 4 janvier
CENTRE D’ART ET DE CULTURE
Mercredi 5 décembre

20h30

Jeudi 6 décembre

21h

Vendredi 7 décembre

20h30

Un amour impossible
L’amour flou
Coup de cœur des ressorties : Hard Eight (vost)

14h30
17h

Jeudi 13 décembre
21h

Séance de Noël : Le Grinch

20h30

Cycle Kore-Eda : Tel père, tel fils

Dimanche
16 décembre

14h30

Les chatouilles

17h

Un homme pressé

Mardi 18 décembre

21h

Un homme pressé

14h30

Le Grinch

Mercredi 19 décembre

16h30

Les filles du soleil

20h30

Kursk (vost)

Jeudi 20 décembre

20h30

Les filles du soleil

Vendredi 21 décembre

20h30

Kursk (vost)

14h30
17h

Un amour impossible

20h30

Un amour impossible

15h

Ciné thé : Un homme pressé

21h

Les chatouilles

21h

Un homme pressé

Les chatouilles

14h30

Samedi 22 décembre

L’amour flou

20h30
Un amour impossible

Mercredi 12 décembre

Samedi 15 décembre

Ciné thé : Un amour impossible
Avant-première : Oscar et le monde des chats

Avant-première : Mia et le lion blanc

Mardi 11 décembre

Vendredi 14 décembre

14h30
14h30
17h

Samedi 8 décembre
Dimanche 9 décembre

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Les bonnes intentions

14h30
21h
14h30

21h
14h30

Les chatouilles
Un homme pressé
Séance de Noël : Astérix et le secret de la potion magique

Les bonnes intentions
Les filles du soleil

Le Grinch

17h

Balto, chien loup héros des neiges

20h30

Les filles du soleil

21h

Les bonnes intentions

Dimanche
23 décembre

14h30

Le Grinch

16h30

Les filles du soleil

17h

Les bonnes intentions

14h30

Astérix et le secret de la potion magique

14h

Les animaux fantastiques 2

Mercredi 26 décembre

16h30

Sauver ou périr

17h

Mauvaises herbes

21h
Jeudi 27 décembre
Vendredi 28 décembre

Samedi 29 décembre

Dimanche
30 décembre

Mercredi 2 janvier

Jeudi 3 janvier
Vendredi 4 janvier

Balto, chien loup héros des neiges

Yomeddine (vost)

14h30

Astérix et le secret de la potion magique

20h30

Sauver ou périr

14h

14h30

14h30

Le Grinch

21h

Mauvaises herbes

Les animaux fantastiques 2

21h

Mauvaises herbes

14h30

Yomeddine (vost)

17h

Le Grinch

Astérix et le secret de la potion magique

21h

Mauvaises herbes

17h
20h30

Sauver ou périr

14h30

Astérix et le secret de la potion magique

16h30

Sauver ou périr

14h30

Casse-noisette et les quatre royaumes

17h

Pupille

14h30
17h
14h30
17h

Le Grinch
Mauvaises herbes
Astérix et le secret de la potion magique
Lola et ses frères

20h30

Les veuves (vost)

14h30

Balto, chien loup héros des neiges

14h30

Casse-noisette et les quatre royaumes

20h30

Pupille

20h30

Lola et ses frères

14h30

Balto, chien loup héros des neiges

14h30

Astérix et le secret de la potion magique

20h30

Les veuves (vost)

20h30

Lola et ses frères

La suite de votre semaine cinéma (jusqu’au mardi 8 janvier) dans votre Chloroville de janvier 2019.

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
) - Rehausseurs pour les enfants.
Audiodescription (film et séance indiqués avec logo
Tarifs à partir de 2,50 € / détail sur MEUDON.fr / chèques culture, cinéma universel et cinéchèque acceptés.
Achat à l’avance possible mais les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.
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DANS LE RÉTRO

11 NOVEMBRE

Hommage devant le Monument aux Morts
du cimetière de Trivaux.

Meudonnais et habitants des villes jumelées
pour un concert au Centre d’art et de culture.

Centenaire de l’Armistice
Dans une émotion palpable et sous une pluie continue, une série d’hommages a été rendue, en
textes et en musique, notamment par les enfants de Meudon et des villes jumelées ainsi qu’à
travers le discours du Maire de Meudon, Denis Larghero :
« Chaque 11 novembre, nous nous souvenons de ces morts pour la France, tombés entre 1914 et 1918 et dont les noms
sont inscrits sur les monuments érigés à leur mémoire (…) Et depuis 2012, ce sont tous les morts pour la France que nous
honorons à cette date. (…) Meudon est illustration édifiante de ce que la mobilisation de toutes les ressources du pays a
permis. Par le sacrifice de ses hommes, par la contribution de notre ville à l’effort de guerre et on le sait moins à la victoire
finale ! Quatre lieux de notre Ville en témoignent singulièrement ; ils en sont encore aujourd’hui les symboles : l’église SaintMartin, le château de la duchesse Galliera, l’Hôtel de Bellevue, le Hangar Y (…) Il fallait être à la hauteur de ce centenaire !
Je crois pouvoir dire avec vous toutes et tous si nombreux aujourd’hui que nous l’avons été ! (…) Alors que ce cycle
commémoratif touche à sa fin, soyons vigilants, soyons maîtres de notre destin, ne laissons pas l’histoire se répéter. »

L’exposition « Les essais des chars à Meudon »
au Bastion de l’Orangerie.
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L’avenue du Onze-Novembre pavoisée
pour l’occasion.

DANS LE RÉTRO

30 OCTOBRE

VISITE DU MINISTRE DE LA CULTURE

Le Ministre de la Culture Franck Riester a visité la médiathèque de Meudon-la-Forêt,
dont son architecte Pierre-Louis Faloci venait de recevoir le Grand prix d’architecture.
Il a salué les initiatives de la Ville, comme l’ouverture le dimanche et exceptionnellement pendant la canicule cet été.

13 OCTOBRE

25 NOVEMBRE

LA SYNAGOGUE A 40 ANS !
ÉLÉMENTAIRE, CHERS ENQUÊTEURS !

Une cinquantaine de Meudonnais s’est glissée dans la
peau d’enquêteurs en herbe pour une « murder party »
à la médiathèque de Meudon centre. Analyse d’indices,
interrogatoires et recoupements, petits et grands ont
enquêté et les coupables ont été capturés au terme de cette
soirée mémorable !

Le Centre communautaire-Synagogue de
Meudon fêtait son 40e anniversaire en
présence de Denis Larghero et de hauts
responsables de la Communauté : Haïm Korsia,
grand rabbin de France, Michel Gugenheim,
Grand rabbin de Paris et Joël Mergui président
des consistoires. Trois expositions étaient
visibles et un concert a été donné.
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C’EST PRATIQUE

MES DÉMARCHES

PERMANENCES DU MAIRE

À partir du 1er janvier 2019, les Britanniques ne pourront plus figurer sur les listes
françaises et européennes (BREXIT). Sauf pour les élections européennes, on pourra
s’inscrire jusqu’à six semaines avant un scrutin (voir p. 6). Pour certains cas spéciaux,
le délai maximum est ramené à dix jours avant (article L-30 du code électoral).
Les jeunes majeurs seront inscrits sur la liste de la commune de résidence renseignée
lors de la journée d’appel (en cas de déménagement, prévenir le bureau du service
national). Les Français résidant à l’étranger et en situation de double inscription
doivent choisir leur liste avant le 31 mars 2019. De nouvelles cartes d’électeur vous
seront envoyées après le 31 mars 2019.

Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
Vous reçoit sur rendez-vous
Le samedi 8 décembre à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt de 9h30 à 11h.
Prendre rendez-vous : 01 41 14 80 08
Pour lui écrire
le.maire@mairie-meudon.fr
Les maires adjoints vous reçoivent
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
vos démarches sur services.meudon.fr

GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO)
9 route de Vaugirard
CS 90008
92197 Meudon cedex
(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr
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RÉFORME DE LA GESTION DES LISTES ÉLECTORALES

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. 02/12/18 : Pharmacie Schmeder
22 rue Marcel Allégot - Meudon
Dim. 09/12/18 : Pharmacie Serret
32 rue de la République - Meudon
Dim. 16/12/1 : Pharmacie Vacher
17 rue des Galons - Meudon
Dim. 23/12/18 : Pharmacie Pharma Conseil
39 rue de la République - Meudon
Mar. 25/12/18 : Pharmacie Amar
C.C. Joli Mai 4 galerie des Marchands
Meudon-la-Foret
Dim. 30/12/18 : Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue - Meudon-la-Forêt
Mar. 01/01/19 : Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue - Meudon-la-Forêt
URGENCES
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
n

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
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

INSTALLATION
Mohamed Tali, nouveau chauffeur de taxi
au central des taxis de Meudon
07 68 08 37 43
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.
Pas de justificatif de domicile et
entièrement gratuit.
Samedi 1er décembre : place Centrale,
Meudon-la-Forêt, de 10h à 14h
Samedi 2 février: place Aristide Briand,
de 10h à 14h
eco-systemes.fr

CARNET

OCTOBRE 2018

Naissances

Pacs

Ethan NGEKE MWANA MAY Arij DAEZLY Kyllian PRAO
Eloïse DESCAMPS ABIZUR Anna DANIEL Abdelkader EL
HADRI Alice CHARBONNIER Céleste PLANQUE Victor
BEKELYNCK MAIO Tristan LESIMPLE Alya BENSALAH
Hamza EL AYYOUBI Stéphane SU Jaiden GLANTZMANN
NGUYEN Rapahaël CORREIA ALVES Ibrahim SAGEER
Valentin RZEWUSKI Sahel OUCHTITI Aya SLIMANI
Alex JURCA Sem BULIGA Théodore ZAMORA Ryan
CHAOUCHE Kiara HERANVAL Léo MEUNIER BRUNET
Mayeul GUÉRINEAU

Jean-Baptiste FRANÇOIS et Aurélia SZYMANSKI Pierre
MOREL et Marine BARRAT

Mariages
Salah TAÏB et Sylvie da SILVA E.SOUSA Redouane
BOUMGHAR et Lise-Marie TRÉHIN Thierno BARRY et
Judith DISASHI KEN’ABU Richard GUIDOUX et Ysoline
SERREAU Gouanou DOUEUKE et Sabrina ANDRIVON
Fabrice LATRI et Barbara CHICHEPORTICHE Thierry
KRENGEL et Corine VEYNE-STACKOWIACK Marc
FOURRIER et Caroline PASQUES

Clin d’œil
Yaël est le premier bébé né à Meudon depuis la fermeture de
la maternité il y a 2 ans. Sa maman a accouché le 16 septembre
chez elle, avant l’arrivée des pompiers. Les parents, Laurent
Magne et Angélique Goetz ont aussi une fille, Célestine,
âgée de 2 ans. Félicitations !

Décès
Anna BOZZOKHLANIAN veuve BABIKIAN (85 ans) Gilberte
JARDIN veuve HIPPOMÈNE (83 ans) Jean GALLAND
(81 ans) Paulette GAUDRET épouse BRUNEAU (88 ans)
Hélène MARICOT épouse LEPRINCE (87 ans) Louisette
LERAT (88 ans) Jacques VIDOTTO (80 ans) Jean BESNARD
(93 ans) Catherine PLASSON (60 ans) Françoise BLAS
(94 ans) Tatévos GASPARIAN (96 ans) Françoise BERGON
(67 ans) André BOUVRESSE (81 ans) Jeanne DAVID
(96 ans) Renée COHEN veuve LÉVY (93 ans) Roland RACE
(88 ans) Jacqueline PRIOU épouse THOUVAY (79 ans)
Denise GUERBETTE (92 ans) Simonne CHANTRAINE
veuve INGRACHEN (89 ans)

Hommages
Christian Benilan est décédé
le 21 novembre. Architecte des
bâtiments de France et conservateur
de domaines nationaux, il était aussi
un aquarelliste de talent et un fin
connaisseur du riche patrimoine de
notre ville.
Le Maire Denis Larghero et le conseil
municipal adressent à sa famille
leurs plus sincères condoléances.

Le général Frédéric Sépot est décédé le 11 octobre.
Il a servi 19 ans au sein de la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris à laquelle il était très attaché. Ses obsèques se sont
déroulées en la cathédrale des Invalides avant un hommage
dans la cour d’honneur.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le conseil municipal
renouvellent à son fils Laurent leurs sincères condoléances.
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