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Meudon terre  
de jeux 2024 

Retrouvez l’actualité  
en temps réel sur  
MEUDON.fr,  
Facebook, Twitter,  
Instagram et YouTube
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Chères Meudonnaises, Chers Meudonnais,

Le Gouvernement vient d’annoncer le durcissement des mesures en lien 

avec la crise sanitaire. Après une réunion entre le Préfet et les Maires du 

Département, les mesures ont été précisées au niveau départemental et 

vous en trouverez le résumé dans les premières pages de ce Chloroville. Elles 

pourront évoluer dans les prochaines semaines pour s’adapter à l’aggravation 

ou à l’amélioration de la situation. Soyez bien attentifs et, surtout continuez 

de respecter les gestes barrières : lavage des mains, port du masque, 

distanciation. Nous devons absolument éviter une nouvelle période de 

confinement.

Dans ce numéro, nous vous faisons découvrir la nouvelle ludothèque au 

sein de la Ruche, ouverte depuis le 15 septembre au cœur de l’écoquartier : 

un superbe bâtiment au service de toutes les générations. Nous revenons 

également sur les mesures prises par la Ville pour lutter contre le 

réchauffement climatique, de la végétalisation pour lutter contre les îlots de 

chaleur aux jardins familiaux, en passant par le projet de gestion écologique 

des talus SNCF, permise après la signature d’une convention avec cette 

dernière. Le dossier est consacré ce mois-ci à la « carte d’identité » de notre 

Ville : âges, composition des ménages, naissances, logements, emplois, 

transports etc. Autant de données qui démontrent le dynamisme de Meudon !

Enfin, comme vous le savez l’ancien Maire de Meudon, Henry Wolf, nous a 

quittés à la fin de cet été. Nous lui rendrons hommage le 17 octobre prochain, 

place centrale de Meudon-la-Forêt. Lui qui fit partie des premiers habitants 

de ce quartier et y consacra une part importante de son action politique.
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Afin de limiter la propagation du virus et la saturation des hôpitaux, des mesures sanitaires sont 
prises jusqu’au 11 octobre et seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Le virus se 
propage partout en France, contrairement au mois de mars et avril dernier, les hôpitaux de la région 
parisienne ne pourront pas compter sur le renfort de personnels médicaux de province en cas de 
saturation des services de réanimation. Les réunions de famille et les fêtes entre amis sont des 
rassemblements propices à la transmission de la Covid-19, il est donc capital de respecter les gestes 
barrières même dans le cadre privé et de limiter les contacts et les sorties.

Les rassemblements sont limités
  Les grands événements sont désormais 
limités à 1000 personnes maximum 
(contre 5000 précédemment)
  Dans l’espace public, les rassemblements 
de plus de 10 personnes sont interdits, 
y compris dans les parcs et les jardins 
publics, sur les berges de Seine et dans 
la forêt domaniale
  De 20h à 6h : les débits de boissons  
et bars à chichas sont fermés, la vente 
d’alcool à emporter est interdite  
ainsi que la consommation d’alcool  
et la diffusion de musique amplifiée 
sur la voie publique
  Pour les mariages et les cérémonies 
funéraires, la limitation à 30 personnes 
est maintenue
  Les restaurants ne sont pas soumis à 
l’obligation de fermeture à 22 heures. 
En revanche, aucun événement festif 
ne peut y être organisé

Les équipements sportifs 
couverts sont fermés

  Les équipements sportifs (gymnases, 
patinoire, salles omnisports,  
clubs de fitness, tennis couvert…)  
sont fermés au public
  La piscine est ouverte à tous

  Une dérogation est accordée aux sports 
scolaires et de haut niveau

Les salles d’activités 
accueillant du public sont 
fermées

  La pratique d’activité associative 
est suspendue dans certains 
établissements recevant du public 
(ERP). Merci de vous rapprocher de 
vos interlocuteurs habituels en Mairie 
pour en savoir plus

Sont ouverts dans le respect 
du protocole sanitaire 
déjà en place :

 Tous les commerces
 Les marchés alimentaires
  Les services de transports 
de voyageurs
  Les services publics accueillant 
du public 
  Les lieux publics dans lesquels l’accueil 
est autorisé : médiathèques, musées, 
ludothèque,  salles de spectacles 
et de cinéma, espaces numériques 
 Les lieux de culte 
  Les rassemblements à caractère 
professionnel. 

NOUVELLES MESURES

DERNIÈRE MINUTE

RESTEZ INFORMÉ
Annulations, fermetures, 
recommandations, tenez-
vous informé des dernières 
actualités de la Ville sur les 
réseaux sociaux et notre site 
Internet. La Ville de Meudon 
vous accompagne pour 
faciliter votre quotidien dans 
la crise sanitaire que 
nous traversons.

meudon.fr

 Ville de Meudon

ACTUALITÉS
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
SUR TOUT L’ESPACE PUBLIC
Le port du masque reste obligatoire 
dans tout le département des Hauts-
de-Seine pour les personnes de onze 
ans et plus sur la voie publique et 
dans tous les lieux ouverts au public, 
à l’exception des personnes circulant 
à l’intérieur de véhicules particuliers.  
Tout contrevenant s’expose  
à une amende de 135€. Les cyclistes 
et les coureurs ne sont pas soumis 
à cette obligation. Le masque est 
obligatoire en forêt le week-end.

L'intégralité de l'arrêté préfectoral est à retrouver sur hauts-de-seine.gouv.fr



HENRY WOLF

HOMMAGE À UN ANCIEN MAIRE
Un hommage sera rendu à Henry Wolf, maire de 
Meudon de 1983 à 1999, samedi 17 octobre à 11h30, 
place centrale à Meudon-la-Forêt. Un registre de 
messages est installé à la Mairie annexe, où la mé-
diathèque propose une exposition souvenir du 17 
au 31 octobre. Henry Wolf est décédé cet été, à l’âge  
de 93 ans. Arrivé en 1962 avec sa famille, Henry Wolf 
fait partie des « pionniers » de Meudon-la-Forêt 
où il a tenu une librairie-papeterie pendant 16 ans. 
La Ville lui doit beaucoup. Sous son impulsion  
le quartier de Meudon-la-Forêt s’est doté d’un véri-
table centre. Il y a initié des projets comme la mé-
diathèque, la mairie annexe et le marché couvert. 
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ACTUALITÉS

MOBILITÉ

DE PLUS EN PLUS DE PISTES CYCLABLES
Les travaux de la première partie de la piste cyclable route du Colonel 
Moraine sont terminés. Courant octobre, la voirie sera aménagée pour 
prolonger cette piste le long de la RN118 afin que les vélos puissent 
circuler en toute sécurité. D’ici à la fin de l’année, la voie allant de la route 
Royale à la maison forestière sera aménagée d’un chaussidou.  
Il s’agit d’une bande cyclable installée de part et d’autre de la route  
qui favorise le partage de la chaussée entre automobilistes et cyclistes.

EN BREF

HANDICAP

FEUX SUR COMMANDE

Dans le cadre de l’accessibilité 
de l’espace public pour 
les personnes mal ou non-
voyantes, des équipements 
sonores sont installés sur les 
carrefours à feux tricolores 
pour sécuriser les passages 
piétons.  
Ce système est actionné par 
un bouton-poussoir ou par 
une télécommande. Un tiers 
des feux tricolores situé sur le 
territoire de Grand Paris Seine 
Ouest est doté d’un système 
d’intervention. Le boîtier livré 
fonctionne avec une pile et est 
équipé d’un bouton-poussoir. 
À chaque pression effectuée 
à côté d’un feu, un signal codé 
est émis, qui permet d’activer 
un système sonore d’aide 
à la traversée, associé au 
signal lumineux. Si vous êtes 
malvoyant ou non-voyant, 
vous pouvez être équipé 
de cette télécommande en 
contactant la cellule handicap 
du CCAS

DEPUIS LA FIN DE L’ÉTÉ, 
TOUTE LA VILLE EST PASSÉE 

EN ZONE 30 POUR FAVORISER 
LA COHABITATION DES 

CYCLISTES AVEC LES VÉHICULES 
MOTORISÉS SUR LA CHAUSSÉE.



La Semaine bleue, est une semaine nationale consacrée aux retraités et aux personnes 
âgées. Elle constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion  
sur la contribution des retraités à la vie du territoire. À cette occasion, la Ville organise 
des activités et animations comme un atelier floral à destination des personnes âgées 
accompagnées par le pôle senior. Venez tester votre orthographe lors d’une dictée  
lue par Pascal Gigot, animateur radio ou réviser vos classiques en allant au ciné-goûter 
organisé par le Centre d’art et de culture qui projettera Le chanteur de Mexico. Inscription  
obligatoire. 
01 41 14 82 53
01 41 14 81 66

SEMAINE BLEUE

CANCER

OCTOBRE ROSE
Comme chaque année, le mois d’octobre est consacré à  
la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. En France,  
il s’agit du cancer le plus fréquent et le plus meurtrier pour 
les femmes. Le meilleur moyen de lutter contre le cancer  
du sein est de réaliser régulièrement une mammographie  
de dépistage.
À Meudon-la-Forêt, la clinique du Plateau a mis en place 
un accueil spécifique pour les femmes touchées par cette 
maladie. Un circuit rapide, individualisé et pluridisciplinaire 
est organisé autour de la patiente pour lui assurer un suivi 
optimal.
0800 800 444

depistage-cancers-idf.org

EDITIOn 2020 

 

 

Octobre Rose 
 

                        Ligne directe pour RV : 01 41 28 10 77 

 

 

Parlez-en 

aux femmes  

que vous 

aimez ! 
 

 

 

 

LLee  ccaanncceerr  dduu  sseeiinn  ccoonncceerrnnee  11  ffeemmmmee  ssuurr  88..  

PPlluuss  uunn  ccaanncceerr  dduu  sseeiinn  eesstt  ddéétteeccttéé  ttôôtt,,    

pplluuss  lleess  cchhaanncceess  ddee  gguuéérriissoonn  ssoonntt  iimmppoorrttaanntteess..  

LLee  ddééppiissttaaggee  ssaauuvvee  ddeess  vviieess..  

EEnn  ooccttoobbrree,,  cc’’eesstt  llee  mmoommeenntt,,  nn’’aatttteennddeezz  pplluuss  !!  

PPrreenneezz  vvoottrree  RRVV  ddee  mmaammmmooggrraapphhiiee..  

RECYCLAGE

ÉLECTROMÉNAGER
La collecte solidaire organisée 
initialement place centrale, 
samedi 17 octobre de 10h à 
14h aura lieu rue Delpuech à 
Meudon-la-Forêt. La date et 
l’heure restent inchangées. C’est 
le moment de vous débarrasser 
de l’électroménager dont vous ne 
vous servez plus. Petits appareils 
(mixeur, aspirateur, téléphone…), 
matériel informatique (ordinateur, 
imprimante, scanner…), gros 
électroménager (frigo, cuisinière, 
machine à laver) ou téléviseurs… 
Ecosystem les récupère et les 
recycle. 

ACTUALITÉS
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EN BREF

MILLANDY

VENDREDI SANS FOOT

Le terrain de foot du 
gymnase Millandy 
n'accueillera plus 
d’entraînement ni de match 
le vendredi soir afin de 
préserver la tranquillité  
des riverains.

ESPACE JEUNESSE

JULES VERNE DÉMÉNAGE

Dès la fin octobre, les jeunes 
se retrouveront dans les 
locaux du Centre social 
Millandy. L’espace jeunesse 
est une structure municipale 
qui propose des activités 
de loisirs culturels et sportifs 
aux Meudonnais de 11 à  
17 ans. 
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ACTUALITÉS

MASQUES

NOUVELLE  
DISTRIBUTION
La distribution de masques  
se poursuit jusqu’au 10 octobre, 
du lundi au samedi, sur rendez-
vous en ligne.
Cette distribution concerne tous 
les Meudonnais, même celles et 
ceux qui ont déjà eu un masque 
par la Ville avant l’été.
Un masque par personne est 
fourni et des masques pour les 
enfants seront aussi proposés. 
01 41 14 81 89
01 41 14 82 77

services.meudon.fr

31 OCTOBRE

C’EST OUI OU BIEN  
C’EST NON ?
Vous adorez fêter Halloween ? Ce n’est 
peut-être pas le cas de vos voisins. Pour 
que cette fête pleine de bonne humeur 
continue de favoriser le contact entre 
voisins, le conseil municipal des jeunes 
met à disposition des accroche-portes. 
Si vous souhaitez voir frapper chez vous 
des petits monstres pour vous réclamer 
des friandises, accrochez sur la poignée 
de votre porte l’accessoire sur lequel 
figure la sorcière souriante. Au contraire, 
pour ceux qui préfèrent rester au calme, 
affichez le vampire effrayé. 
Les accroche-portes sont disponibles 
dans les différents lieux publics de la Ville.
Retrouvez le programme des animations Halloween 
dans l'agenda page 37.

6 725
MASQUES RÉUTILISABLES  

ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS  
PAR LA VILLE AUX MEUDONNAIS  

AU MOIS DE SEPTEMBRE.

 

 

 
 

     

    

 

VOUS ME FAITES TROP PEUR ! 

 BIENVENUE  

 

 

 

 
  

 

J’ai des friandises pour Vous !  

EMPLOI

L'UCPA RECRUTE À MEUDON
L'UCPA sport station recrute, pour son nouveau mul-
tiplexe de Meudon-la-Forêt. 45 postes sont à pourvoir, 
dont 8 en apprentissage, dans différents corps de métiers 
tels que commis, agent d'accueil et moniteur de fitness… 
La candidature est simple et se fait sans CV. Vous pouvez 
postuler sans expérience ni diplôme. L’UCPA s’intéresse 
d’abord au savoir être et accompagne les personnes qui 
ont besoin d’être formées sur un poste. Au carrefour du 
nouvel écoquartier de Meudon-la-Forêt, l’UCPA sport 
station abritera un terrain de football sur le toit, une pati-
noire sportive et ludique, une zone de squash et de padel, 
un espace fitness et un parcours aventure. 

recrutement.ucpa.com



EN ACTIONS
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En accès libre et gratuit pour consul-
ter sur place ou, si vous êtes ins-
crits, pour les emprunter, les der-

nières nouveautés vous attendent dans 
les rayons des médiathèques. COVID-19 
oblige, le port du masque est obligatoire 
dès 11 ans et un nombre maximum de 
personnes présentes dans le bâtiment a 
été établi pour que vous circuliez en toute 
sécurité.
La réservation des documents en ligne est 
possible, les bibliothécaires vous infor-
ment par mail ou téléphone quand votre 
commande est prête. La navette vous per-
mettant de réserver un livre, un DVD ou 
un CD à Meudon-la-Forêt et de le retirer 
à Meudon centre, ou inversement, a éga-
lement repris. Vous pouvez aussi rendre 
vos documents indifféremment dans les 
deux médiathèques et utiliser les boîtes 
à documents extérieures lorsque les mé-
diathèques sont fermées.

Des ressources en ligne
En vous inscrivant sur le site Internet de 
la médiathèque, vous bénéficiez de res-
sources en ligne pour consulter, directe-
ment chez vous, des livres numériques, 

la presse ou commencer l’apprentissage 
d’une langue ou du code de la route, grâce 
à des plateformes dédiées. Le prêt à do-
micile, sous certaines conditions, permet 
aux personnes les plus vulnérables de 
continuer à s’informer. N’hésitez pas à 
vous renseigner.

Des rencontres toute l’année
De nombreuses animations vous at-
tendent, régulières ou ponctuelles, telles 
que La nuit de la lecture ou des rencontres 
d’auteurs, de conteurs, d’illustratrices… 
Il vous sera demandé de vous inscrire 
au préalable, le nombre de participants 
étant limité. Le temps des expositions est 
également revenu avec Sciences et Nature 
jusqu’au 17 octobre, à Meudon-la-Forêt. 
Les médiathèques sont aussi des espaces 
de travail pour les collégiens, les lycéens, 
les étudiants et pour toutes les personnes 
à la recherche de quelques heures de 
calme (wifi gratuit, impressions…).

Réouverture le dimanche
Tout comme l’ouverture le dimanche en 
alternance dès le 4 octobre, les accueils de 
groupe pour la petite enfance ou les sco-

laires vont bientôt pouvoir reprendre et 
avec eux de nouveaux projets en lien avec 
les bibliothécaires. Belle rentrée studieuse 
ou littéraire à tous !  VGA
Médiathèques
2 rue de l’Église et place centrale
Mardi, jeudi et vendredi : 15h-19h
Mercredi et samedi : 10h-13h et 14h-18h
Dimanche : 14h-18h

media.mairie-meudon.fr

EN ACTIONS

Le dimanche

Ma médiathèque ouverte 
le dimanche de 14h à 18h
Meudon-la-Forêt
•  4 octobre 
•  18 octobre 
•  8 novembre 
•  22 novembre 
•  6 décembre 
•  20 décembre

Meudon centre
•  11 octobre 
•  25 octobre 
•  15 novembre 
•  29 novembre 
•  13 décembre 
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DANS LES MÉDIATHÈQUES

Depuis la rentrée, les médiathèques se sont adaptées au contexte sanitaire pour accueillir le public.
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L ’une des conséquences du réchauf-
fement climatique est la multipli-
cation des vagues de chaleur. Des 

épisodes météorologiques qui, en ville, 
peuvent être encore accentués par la mi-
néralisation des sols. Pour lutter contre 
ces phénomènes baptisés « îlots de cha-
leur urbains », Meudon cherche de plus 
en plus à verdir ses espaces publics. « La 
végétalisation des surfaces minérales en ville 
permet de gagner jusqu’à 5° en cas d’épi-
sode de canicule. Si à Meudon, nous avons 
la chance de disposer de nombreux espaces 
verts et de la forêt à proximité, il nous faut 
aller plus loin en ciblant les secteurs les plus 
minéralisés », souligne Alain Bastian, di-
recteur du service Environnement. Une 
démarche aujourd’hui largement par-
tagée par les habitants qui ont choisi de 
faire de la « végétalisation contre le ré-
chauffement climatique » l’un des 5 pro-
jets lauréats du budget participatif 2020.

Des cours d’école moins 
chaudes et plus perméables
Dans cette bataille contre le réchauffe-
ment climatique, la Ville a également 
choisi de cibler les cours d’écoles, parti-
culièrement exposées. Depuis 2019, elle 

procède au remplacement des enrobés 
classiques par la pose d’un matériau in-
novant de couleur claire reflétant davan-
tage les rayons du soleil. Autre avantage 
de ce revêtement : sa perméabilité qui 
offre une meilleure infiltration des eaux 

EN ACTIONS

Pour limiter les îlots de chaleur urbains, la Ville multiplie les opérations de végétalisation  
sur l’espace public. Un projet d’envergure lauréat du budget participatif 2020.

Climat
LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT

Place Rabelais, le végétal a remplacé le bitume.

L'ancienne cour d'école des Sablons reconvertie en potager.
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de pluie et contribue ainsi au dévelop-
pement du système racinaire des arbres 
et des végétaux. Trois écoles en sont au-
jourd’hui équipées : Les Jardies (2019), 
Jules Ferry (2020) et La Ruche (ouverture 
en 2021). Deux écoles supplémentaires  
en seront dotées ensuite chaque année.

De nouveaux jardins familiaux
Depuis plusieurs années, Meudon a égale-
ment fait le choix de déconstruire certains 
équipements vétustes pour transformer 
leurs terrains en jardins familiaux ouverts 
aux Meudonnais. C’est ainsi qu’en no-
vembre prochain, 20 nouvelles parcelles 
de 10 m2 seront mises à la disposition 
d’habitants, avenue des Fossés, sur les  
terrains de l’ancien mini-club Val Fleury.

Des espaces de biodiversité  
en bordure de voie ferrée
La Ville, avec l’appui de GPSO, va pro-
poser une convention à la SNCF pour 
une gestion raisonnée et écologique des 
talus des voies ferrées avenue Jean-Jau-
rès et avenue de Paris. Objectif : favori-
ser le maintien d’une végétation pro-
pice aux oiseaux et à la petite faune 
sauvage, développer des actions d’éco- 
pâturage et installer des ruches.

Plus de végétaux  
dans les cimetières
Dans la ligne de mire de la Ville : les  
cimetières. « Entre les allées en gravillon, 
les murs en meulière et les pierres tombales, 
les cimetières constituent d’importants îlots 
de chaleur ». Pour limiter leurs effets, des 
travaux d’engazonnement des allées et  
de végétalisation des murs (6 500 m2  

d’espaces plantés) sont en cours au ci-
metière des Longs Réages. Par ailleurs, 
sur les 30 arbres supplémentaires pré-
vus dans le projet, 16 ont déjà été plan-
tés. Une démarche similaire de végéta-
lisation a été engagée au cimetière de  
Trivaux dans le cadre d’un plan plu-
riannuel de plantation d’arbustes et de  
vivaces.  MA

EN ACTIONS

Les allées des cimetières seront engazonnées.

Revêtements plus clairs pour lutter contre la chaleur  
(école élémentaire Jules Ferry à droite et école maternelle La Ruche à gauche).
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La nouvelle ludothèque s’organise autour de plusieurs es-
paces distincts définis en fonction des âges et des types 
de jeux. Le plateau destiné aux petits est modulable à 

l’infini grâce à un système de meubles sur roulettes qui déli-
mitent les différentes aires. Au total, plus de 450 mètres carrés 
sont consacrés au jeu.
En découvrant les étagères remplies de jouets, les yeux d'Éloïse 
s’écarquillent ! Dans cet espace dédié aux 0-7 ans il y a tout 
pour plaire aux petits : jeux de règles, jeux symboliques ou 
jeux de figurines. Accompagnés des ludothécaires ou de leurs 
parents, les enfants peuvent s’amuser avec le Dr Maboul, le 
Scrabble junior, faire semblant de cuisiner, construire des  
bateaux, se déguiser ou encore s’inventer tout un monde ima-
ginaire pour donner vie aux dinosaures en plastique.
Les lieux ont été pensés pour que tout soit matière à jouer et 
qu’il y ait le moins d’interdits possible.
Près des grandes baies vitrées, les tout petits jusqu’à 2 ans 
viennent développer leur motricité, dans un espace sécurisé, 
baigné de lumière.

EN ACTIONS

La ludothèque de Meudon est depuis 1989  
un espace dédié au jeu pour les enfants, 
les jeunes et les adultes. Aujourd’hui elle se 
réinvente dans les nouveaux locaux flambant 
neufs de la Ruche, situés dans l’écoquartier  
de Meudon-la-Forêt.

Ludothèque

Les assistantes maternelles viennent  
avec les enfants qu'elles gardent.

Espace 2 à 7 ans.

3, 2, 1… JOUEZ !



Huit ans et plus
Un peu plus loin, d’autres étagères recèlent de trésors pour les 
plus grands. Des jeux de société aux jeux de construction cet 
espace est réservé aux 8 ans et plus. Dans la continuité, une 
salle fermée permet aux adolescents de se divertir au calme, 
à l’écart des petits. Le mobilier, tables et chaises, a été conçu à 
partir de matériaux recyclés. D’anciennes bâches publicitaires 
sont devenues de jolis coussins fabriqués par une société 
d’économie sociale et solidaire.

Une salle pour les jeux vidéo
Grande nouveauté, la ludothèque compte désormais une 
salle dédiée aux jeux vidéo. Dans une ambiance tamisée, les 
adhérents à partir de 6 ans peuvent disposer de tablettes et 
de consoles. Des créneaux et des temps de jeux sont fixés en 
fonction des tranches d’âges, afin que l’usage et le contenu de 
l’écran soient adaptés à l’enfant. Accompagnés d’un adulte, 
dès 3 ans, les petits peuvent aussi utiliser les tablettes, trente 
minutes maximum. À la ludothèque l’usage des écrans est  
accompagné par des professionnels prêts à répondre aux  
questions des familles qui souhaitent s’informer sur le bon 
usage des écrans.

Tout le monde dehors !
Pour courir, se dépenser ou faire un Monopoly au soleil,  
deux espaces extérieurs sont aménagés pour les petits et  
les grands. Pour emprunter les jouets il suffit de s’inscrire à  
la ludothèque. Tous les articles exposés sur les étagères sont 
empruntables.  AB

ludo.mairie-meudon.fr
01 41 14 65 82

ludotheque@mairie-meudon.fr
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EN ACTIONS

Espace jeux vidéo.

Extérieur 0 à 7 ans.Jeux à emprunter.

Espace 0 à 2 ans.

UNE LUDOTHÈQUE SUBVENTIONNÉE PAR LA RÉGION

À l’image du quartier, le projet des nouvelles école et 
ludothèque s’inscrit dans une démarche de développement 
durable exigeante, subventionnée par la Région Île-de-
France à hauteur de 2,5 millions €, dans le cadre du dispositif  
100 quartiers innovants et écologiques, soit 1,9 million € 
pour l'école et l'accueil de loisirs et 
635 000 € pour la ludothèque.



TRAVAUX

L’ÉCOQUARTIER PREND VIE

La Ruche commence  
à bourdonner
Premier équipement public aménagé, la 
Ruche se compose de deux bâtiments, 
reliés entre eux par une série de cours et 
jardins intérieurs, accueillant une ludo-
thèque (lire p. 14-15) ainsi qu'une école 
maternelle de six classes et  un accueil de 
loisirs maternel. 
L’ouverture de la ludothèque le 15 sep-
tembre devrait être suivie de celle de  
l’accueil de loisirs fin octobre puis de 
l’école maternelle en janvier prochain 
(sous réserves).

Résidence Évidence My Meudon 
de Nexity
Constituée de trois bâtiments en forme 
de "E" inversé, faisant face à l’UCPA sport 

station, la résidence se veut un modèle 
de mixité sociale. Elle comprend, une 
résidence étudiante (située au centre) de 
112 logements qui devrait accueillir ses 
premiers locataires dès le 1er trimestre 
2021. Une résidence senior (implantée 
au nord) de 116 logements, gérée par Vil-
la Beausoleil, sera livrée en juillet 2021. 
Ainsi que 111 logements en accession à 
la propriété, déjà tous réservés et dispo-
nibles en novembre 2020, et 66 loge-
ments intermédiaires accessibles entre 
février et mars 2021.

L’UCPA sport station  
bientôt ouverte
L’équipement sportif d’un nouveau genre, 
l’UCPA sport station, doit ouvrir au pu-
blic en fin d’année ou début d’année 

Pointe de Trivaux
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Bien qu’impacté, comme  
de nombreux chantiers,  
par la crise sanitaire, 
l'écoquartier de la Pointe  
de Trivaux, reconnu « quartier 
innovant et écologique »  
par la Région Île-de-France  
est en cours d’achèvement.  
Ses premiers équipements 
publics viennent d’être livrés 
et les premiers logements 
devraient être accessibles  
d’ici la fin de l’année. Revue  
de chantier !

Juillet 2020



TRAVAUX

AVENUE JACQUEMINOT
Des travaux d’enfouissement  
des réseaux sont engagés 
avenue Jacqueminot, rue du 
Général Gouraud, rue Marthe 
Édouard et rue Terre Neuve. 
Les voies concernées sont 
barrées de 9h à 17h jusqu’au 
30 octobre.

ÉCOLE CAMUS PASTEUR
Les travaux dans le préau de 
l’école, programmés d'octobre 
à décembre, consistent en 
sa fermeture complète avec 
rénovations de l’éclairage, du 
sol, des murs, du plafond et du 
chauffage. Pendant cette période, 
les écoliers, qui fréquentent le 
temps du midi bénéficieront d'un 
espace couvert au gymnase Curie.

ORANGERIE
La Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (ministère 
de la Culture) va engager, de 
novembre à avril, des travaux 
d’étanchéité de la toiture de 
l’Orangerie et de la terrasse 
intermédiaire pour réduire 
l’impact de l’écoulement des 
eaux pluviales. Aussi La Loggia, 
qui restera ouverte pendant  
les travaux sera « relogée »  
dans le bastion.

RN 118
Après des travaux nécessitant  
des fermetures nocturnes, la  
RN 118 disposera prochainement 
d’une voie dédiée à la circulation 
de bus dans un secteur fortement 
congestionné aux heures de 
pointe. Cette voie assurera aux 
passagers des bus un temps 
de parcours plus court et plus 
régulier.
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prochaine. Installé sur plus de 8 500 m2, 
il accueillera une patinoire, un espace 
forme et fitness, une zone de squash 
et de padel, un parcours accrobranche 
ainsi que de nombreux services ouverts  
7 jours sur 7. Sur le toit, un terrain de foot 
de 600 m2 sera géré par la Ville. Un par-
king de 90 places sera également aména-
gé pour faciliter l’accès au site.

Les Vergers de Seine Ouest 
Habitat
Cette résidence de 5 étages propose  
127 logements sociaux. Au centre de 
l’immeuble conçu en forme de U, un  
verger sera implanté. Livraison début 
2021. 
La résidence accueillera également en 
rez-de-chaussée un cabinet médical 
de quatre médecins, une crèche privée  
Les Petits Chaperons Rouges (livraison en 
février-mars 2021) ainsi qu’un commerce.

La résidence Ramures
Construite le long des voies du tramway, 
cette résidence de 198 logements dont 
160 en accession à la propriété et 38 loge-
ments intermédiaires proposera un vaste 
jardin planté de nombreux arbres. Livrai-
son : 1er trimestre 2021.

Bâtiment Excellence de Nexity
Cet immeuble en haute qualité environ-
nementale (HQE) de 7 étages, de forme 
oblongue et surmonté d’une toiture vé-
gétalisée, est presque achevé. La livraison 
des 62 appartements en accession à la 
propriété (presque tous réservés début 
septembre) est prévue pour avril-mai 
2021. Elle sera suivie en juillet 2021 par 
celle des 45 logements intermédiaires  
acquis et loués par CDC-Habitat.

La résidence Miroirs d’O  
de Bouygues Immobilier
Cette résidence de 170 logements (100 en 
accession à la propriété, 40 logements  
sociaux et 30 à prix maîtrisé) sera agré-
mentée d’un grand bassin ainsi que d’es-
paces verts. Livraison : début 2022.  LR

EN BREF



DOSSIER

18 // CHLOROVILLE / OCTOBRE 2020 / N°178

23 721
FEMMES

45 352
HABITANTS

500
NAISSANCES 

CHAQUE ANNÉE

21 222
LOGEMENTS
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qui etes-vous ?

21 631
HOMMES

La ville de Meudon est en constante évolution, à l’horizon 
2022 les logements construits dans l’écoquartier de 
Meudon-la-Forêt accueilleront environ 3 000 nouveaux 
habitants. Les nombreuses entreprises implantées sur 
son territoire, les commerces, les équipements, la nature 
omniprésente sont autant d’arguments qui séduisent 
les personnes à la recherche d’un endroit où s’installer 
durablement. Ici, tout est accessible en 15 minutes, 
encore une raison d’apprécier Meudon. D’après le 
dernier recensement de l’INSEE, nous sommes  
45 352 à avoir choisi d’y vivre. Qui sont les Meudonnais ? 
La société de conseil Gecodia les a examinés sous 
toutes les coutures. 

+ 4,6 %
D'EMPLOIS  

PAR AN

Meudonnais : 
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23 721
FEMMES

21 631
HOMMES

45 352
HABITANTS

PROFIL DU NOUVEL HABITANT
En moyenne, 2 626 personnes s’installent à Meudon 
chaque année. Elles proviennent essentiellement  
des arrondissements et des communes du sud-
ouest de Paris. Les nouveaux arrivants sont 
majoritairement des personnes entre 20 et 39 ans, 
dont le «chef de famille» (personne de référence)  
est à 41 % un cadre.

UNE POPULATION STABLE DEPUIS 20 ANS 
La population de Meudon progresse de 0,1% par an en moyenne 
depuis 2011. Cela représente 318 Meudonnais supplémentaires 
entre 2011 et 2016. La croissance est stable par rapport à la période 
précédente (+265 Meudonnais au total entre 2006 et 2011). Cette 
progression s’explique uniquement par le grand nombre des 
naissances car pour 2626 nouveaux arrivants entre 2014 et 2016, 
Meudon a comptabilisé 2722 départs sur la même période.

1990 1999 2007 2012 2017
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44 873
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43 663
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56 % DES MEUDONNAIS ONT MOINS DE 45 ANS
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14,1 % de maisons  

84,9 % d’appartements 

51,6% de propriétaires

46,2 % de locataires

Plus d’un locataire sur quatre occupe un logement  
à loyer modéré. Meudon compte 26,46 % de 
logements sociaux. La loi relative à la solidarité 
et au renouvellement urbains impose aux communes 
un minimum de 25 %.

21 222 LOGEMENTS

UNE POPULATION RELATIVEMENT  
HOMOGÈNE PAR QUARTIER 
On note à Meudon sur Seine une population plus jeune.
Bellevue présente la densité de plus de 65 ans la plus élevée. 
C’est à Meudon-la-Forêt que cette classe d'âge est la plus 
nombreuse. Sur la dernière période (2010-2015), c’est aussi  
ce quartier qui a connu la hausse la plus notable du nombre  
de jeunes de moins de 15 ans.

37%
CÉLIBATAIRES

29%
COUPLES

AVEC ENFANTS

22,6%
COUPLES

SANS ENFANTS11,4%
FAMILLES

MONOPARENTALES

44,7%
MARIAGE

4,2%
PACS

8,9%
CONCUBINAGE

OU UNION LIBRE

6,6%
VEUF/VEUVE

6,9%
DIVORCÉ(E)

28,7%
CÉLIBATAIRE

COMPOSITION DES MÉNAGES
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LES MEUDONNAIS SONT 
DE PLUS EN PLUS DIPLÔMÉS
28,4% des adultes sont titulaires d’un 
diplôme de l'enseignement supérieur de 
niveau bac + 5 ou plus. En dix ans, le nombre 
de diplômés de l’enseignement supérieur 
a gagné près de 10 points. Dans le même 
temps, le nombre de personnes ne possédant 
aucun diplôme a reculé d’environ 6 points, 
passant de 20,9% à 15% depuis 2007.

70 % DES 15-64 ANS TRAVAILLENT

Chiffres 2017

70,2%
ACTIFS AYANT 

UN EMPLOI

5,7%
AUTRES 

INACTIFS

3,8%
RETRAITÉS

12,3%
ÉLÈVES, ÉTUDIANTS

ET STAGIAIRES
NON RÉNUMÉRÉS

8%
CHÔMEURS

QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ?

80 % des Meudonnais travaillent en dehors  
de Meudon.

38 % privilégient les transports  
en commun pour se rendre sur leur lieu de travail.

La voiture est utilisée par 33 % d’entre vous. 
Un chiffre qui recule depuis 2007.

Les deux-roues, motorisés ou non, représentent 
7 % des moyens de transport utilisés.

Un Meudonnais 
gagne en moyenne 
26,4 € net 
de l’heure.

Une meudonnaise  
20 € net  
de l’heure,  
c'est 24,3 %  
de moins. 
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LES MEUDONNAIS PRIVILÉGIENT  
LES TRANSPORTS EN COMMUN
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UNE CENTAINE D’ENTREPRISES CRÉÉES CHAQUE ANNÉE
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Entre 2007 et 
2018, la croissance 
annuelle moyenne 
a été de + 4,6%
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MEUDON : VILLE D’EMPLOI
En 2018, la commune de Meudon concentrait 15 837 emplois salariés 
privés. L'emploi progresse de façon régulière, depuis 2007, la croissance 
annuelle moyenne est de 4,6 %. L’attractivité économique de Meudon 
attire chaque année de nombreux entrepreneurs et des sociétés comme 
Gemalto-Thalès, Dassault Système, Bouygues Télécom ou HP France qui 
amènent dans leur sillage de nombreux emplois.
En septembre, l’École Ducasse s’est installée à Meudon et a recruté 
localement pour constituer ses équipes. Dans le même quartier, l’installation 
prochaine d’un Datacenter Equinix sera également créatrice d’emplois. Enfin, 
l’UCPA sport station qui ouvre à la fin de l’année recherche déjà des salariés et 
apprentis pour occuper différents postes dans sa nouvelle structure (lire p 9).

Entre 2017 et 2018, 163 entreprises se sont créées 
à Meudon. La ville se distingue par une dynamique 
entrepreneuriale très forte. Elle bénéficie d’un dense réseau 
de chefs d’entreprise et d’auto-entrepreneurs porté par des 
associations comme Elles@Meudon ou encore Meudon Valley. 

Les collaborations et synergies entre dirigeants meudonnais 
favorisent la création d’emploi. Cette année, les mentors du 
M-Combinator, accompagnent 11 personnes dans leur projet 
d’activité (lire p 25).



LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE 

Meudon Valley est une association de chefs d'entreprise de Meudon qui ont l’entreprenariat pour 
passion. À travers leurs actions, ils promeuvent l’innovation et l’esprit d’entreprendre, notamment 
grâce au M-Combinator. Ce dispositif aide et soutient les jeunes entrepreneurs dans leurs projets. 
Rencontre avec Jean-Luc Cyrot, fondateur de Meudon Valley.

M-Combinator

En quoi consiste le programme  
du M-Combinator ?
C’est un accompagnement de neuf mois pen-
dant lesquels les entrepreneurs rencontrent des 
mentors de Meudon Valley, qui les coachent et 
ouvrent leur réseau lors de réunions deux fois 
par mois. En parallèle, des rencontres sont or-
ganisées avec des acteurs du tissu économique 
local susceptibles d’apporter leurs conseils 
sur des thématiques bien précises pour mieux  
définir le projet de développement et identifier les 
personnes à rencontrer.

Comment sélectionnez-vous  
les entrepreneurs lauréats du M-Combinator ?
Avant tout, nous les choisissons car on se sent ca-
pable de les aider. Il faut que le projet soit proche des 
thématiques que l’on connaît, afin de leur assurer 
une aide pertinente et efficace. Et puis bien sûr, il 
faut que le contact passe. 
Les mentors sont bénévoles, leur seul enrichis-
sement c’est l’aide et la relation humaine qu’ils 
construisent avec leurs protégés. Les accointances 
relationnelles sont un élément important. Quand il  
y a un bon « match », qu’on a des atomes crochus, 
alors on y va.

Pour convaincre, les candidats exposent leurs  
projets devant un jury. Cette année les vingt-trois 
membres ont sélectionné onze lauréats. C’est la pre-
mière fois qu’on accompagne autant de candidats.  
La qualité des projets était au rendez-vous.

Quel bilan tirez-vous des années précédentes ?
C’est la 3e saison du M-Combinator. Ce qu’on perçoit, 
c’est que le lien créé entre l’entrepreneur et le men-
tor est clé. Nous avons appris que donner du temps, 
n’a de sens que s’il y a une volonté commune et une 
vraie attente d’aide. D’où la nécessité de bien définir 
les attentes et le rôle des mentors.
Parmi les deux premières entreprises que nous avons 
accompagnées en 2018, il y a celle d’Arnaud Vetillart, 
un Meudonnais qui a créé Zenyway. Sa société pro-
pose des solutions pour faciliter la gestion des mots 
de passe. Il a bien avancé dans son projet, aujourd’hui 
il est installé à la Station F. Un des mentors qui tra-
vaille pour un institut de sondage l’a aidé à préciser 
son projet en affinant la cible de clients pour adapter 
son offre. Il continue de se développer.  AB

ENTREPRENDRE
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11 
LAURÉATS AU 

M-COMBINATOR 
2020

Jury M-Combinator 2018



OLIVIER JENN-TREYER

Pour faciliter le quotidien des cyclistes 
sur leur trajet domicile-travail, Cycloove 
a pensé un système innovant. Il s’agit 
d’un local à vélos sécurisé entièrement 
modulable installé dans un espace couvert. 
L’équipement est doté d’arceaux simples ou de supports 
électrifiés, avec casiers individuels intégrés, permettant au 
cycliste de recharger la batterie de son vélo à assistance 
électrique et d’entreposer ses affaires sans avoir à les 
transporter au bureau. L’utilisateur entre dans l’enclos 
grâce à un système sécurisé et attache son vélo avec son 
propre antivol. En 2019 la société a implanté son premier 
équipement composé de 34 emplacements à Rouen.

cycloove.com
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Le M-Combinator leur a fait confiance

MARINA ROSSI

Marina Rossi, mère célibataire, a eu l’idée 
de créer un site dédié aux parents solos. 
Grâce à Noö, les parents peuvent trouver 
une écoute et des conseils auprès de 
professionnels. La plateforme propose une liste 
de spécialistes disponibles pour répondre aux questions 
liées à la monoparentalité. Assistantes sociales, coachs 
de vie, avocats, psychologues, Marina a créé le « Doctolib » 
du parent solo. Les entretiens se font en visioconférence 
et peuvent se dérouler les soirs et les week-ends pour 
s’adapter au mieux au rythme de vie dense des parents 
célibataires. L’accès au site est gratuit, seuls les services 
sont payants.

noo-family.fr

THIBAULT PINSARD

Thibault Pinsard a gardé son âme 
d’enfant. Convaincu des bienfaits que 
procure la nature, il se désole de constater 
que les enfants jouent de moins en moins 
dehors. Pour y remédier il décide de proposer 
des activités en extérieur, toute l’année et quelle que soit la 
météo. Il crée alors « Les décliques » et organise des sorties 
extra-scolaires en plein air durant deux heures, une fois par 
semaine. Chaque escapade nature est ponctuée de temps 
de jeux, de sensibilisation à l’écologie mais aussi de temps 
de parole lors desquels les enfants peuvent exprimer leurs 
émotions. Ces activités s’adressent aux 6-11 ans.

lesdecliques.com
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CRÉATIVITÉ

L’ART ET LA MATIÈRE

Les ateliers des arts buissonniers de 
Caroline Delerue offrent aux petits 
curieux de découvrir l’art et la nature. 
Médiatrice culturelle auprès des enfants, 
elle intervient régulièrement au Musée 
d’art et d’histoire. Depuis la rentrée, 
elle propose des matinées ou après-
midi d’éveil à l’art pour les enfants de 7 
à 10 ans, « Les mercredis artistiques ». 
Pendant ces rendez-vous les artistes en 
herbe pratiquent différentes techniques 
et découvrent de façon ludique l’histoire 
de l’art à travers un thème, un artiste 
ou un mouvement. Ici rien n’est 
académique, on apprend en s’amusant. 
Quand les séances ne se déroulent pas 

en musique dans son atelier, elles se 
passent à l’extérieur. C’est alors l’occasion 
de découvrir l’art à travers le patrimoine 
meudonnais et la nature. Tous les 
mercredis, elle accueille les enfants  
pour créer en petit groupe de cinq, dans 
un cadre sécurisant qui renforce la 
confiance en soi. 

lesartsbuissonniers.fr
06 60 65 00 84

À Meudon, les mamans s’entraident ! Quand on vient d’emménager en famille  
ou d’avoir un enfant, on se pose souvent beaucoup de questions. Quelle expo  
visiter avec un petit ? Comment trouver un bon pédiatre ? À qui faire appel pour  
garder mon chérubin ? Les mamans de Meudon apportent des réponses à toutes  
ces interrogations. Créé sur les réseaux sociaux il y a deux ans, le groupe a vite réuni  
de nombreuses adeptes. Les mamans échangent au quotidien des bons plans et  
partagent leurs bonnes idées au gré du fil Facebook. Tous les deux mois, elles se  
rencontrent autour d’un apéro et donnent corps à toute une vie sociale virtuelle.  
Autour d’un verre, les amitiés se lient et les langues se délient.  AB
Prochain apéro : jeudi 15 octobre
Musée d’art et d’histoire

 Inscription : Les mamans de Meudon

LE RÉSEAU DES MAMANS

Bons plans
ESCALADE

SUR LA BONNE VOIE

Depuis cet été, l’ASM escalade 
propose à ses adhérents de nouveaux 
parcours de grimpe. Les moniteurs 
du club ont profité de la fermeture 
de la salle pour démonter et nettoyer 
toutes les prises avant de les 
réassembler sur les murs pour former 
de nouvelles voies d’escalade. La 
salle est prête à accueillir les initiés 
comme les débutants pour essayer les 
nouveaux aménagements lors d’une 
séance de découverte encadrée. 

asm-escalade.com
Gymnase Pierre et Marie Curie
4 rue Pierre et Marie Curie

BÉNÉVOLAT

SOUTIEN SCOLAIRE

L’association familiale de 
Meudon-la-Forêt est à la 
recherche de bénévoles pour 
accompagner les enfants 
du CP au CM2 dans leurs 
difficultés scolaires les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 
17h à 18h30, hors vacances 
scolaires au Centre social 
Millandy. La mission consiste 
à accompagner un groupe 
d’enfants en adaptant son 
intervention aux difficultés 
et besoins repérés par les 
enseignants. Ce temps 
de travail est également 
consacré à l’aide aux devoirs 
en proposant d’autres 
supports favorisant la 
réussite, la valorisation et  
la confiance en soi.
Centre social Millandy
01 41 07 94 63

Photo prise en 2019



VOUS ALLEZ RIRE 
7e art 

Dernière ligne droite
Arnaud Mizzon fait se rencontrer une 
jeune femme qui passe le permis pour 
la cinquième fois et un examinateur qui 
affronte lui, sa dernière journée de travail 
avant la retraite.
Samedi 10 octobre – 18h

Jésus 2020
Aude Thuries nous plonge dans l’uni-
vers de la publicité avec Claire qui se voit 
confier une mission dont personne ne 
veut : dépoussiérer la communication 
d’une petite paroisse. Et si Jésus avait un 
compte Twitter ?
Jeudi 8 octobre – 20h30

Monsieur Hublot
Laurent Witz et Alexandre Espigares ont 
reçu un Oscar du court-métrage d’ani-
mation en 2014 pour ce film. Celui-ci ra-
conte les aventures de Monsieur Hublot, 

qui sont loin d’être des vacances, dans 
un monde où les machines règnent en 
maître.
Dimanche 11 octobre – 16h30 

Papa rapido
Enya Baroux nous présente Gustave, la 
soixantaine, qui ne trouve plus beaucoup 
d’intérêt à sa vie. Il n'a plus vraiment 
d'amis et ne cherche pas non plus à en 
avoir jusqu’à l’arrivée d’Anna.
Samedi 10 octobre – 18h  AB

Du 7 au 11 octobre
5 € la séance - Pass festival : 15 €
Centre d’art et de culture

Billetterie et programme sur 
festivalmeudon.org

Meudon 7e art vous invite à la 31e édition du festival du court 
métrage d’humour. En dehors de la très attendue compétition 
officielle, les panoramas offrent une programmation très riche 
de comédies sentimentales, aigres-douces, amères, décalées, 
loufoques, osées ou même cyniques, Chloroville a sélectionné 
quatre films à découvrir absolument.

CULTURE

Papa rapido

Jésus 2020

EXPOSITION

EDMÉE DELSOL À L’HONNEUR

L'association meudonnaise ArtCeram2 présente la septième 
biennale de céramique au SEL de Sèvres. Cette année l’artiste 
Edmée Delsol en est l’invitée d’honneur. Les œuvres de l’artiste 
meudonnaise se caractérisent par l’association du travail de 
la terre et de celui du verre. Venez voyager en découvrant ses 
œuvres jusqu’au 11 octobre. 
Entrée libre
Tous les jours sauf mardi et jeudi, de 14h30 à 18h30
47 Grande Rue - 92310 Sèvres

28 // CHLOROVILLE / OCTOBRE 2020 / N°178



COMMERCES

N°178 / OCTOBRE 2020 / CHLOROVILLE // 29

La passion d’Aude Loison pour l’art prend ses racines dans l’enfance. Toute 
petite, elle crée, peint, modèle. En 2019, elle donne un nouveau tournant 
à sa vie professionnelle, en validant son CAP tournage en céramique. Au-

jourd’hui, Aude n’a qu’une envie transmettre sa passion, c’est pourquoi elle donne 
des cours de tournage et de modelage dans son atelier. Que vous soyez novice 
ou initié, Aude vous accompagne dans la création à travers différentes formules. 
Cours à l’unité ou à l’année, stage pendant les vacances scolaires, duo à quatre 
mains (enfant/parent) ou atelier libre, à vous de choisir celle qui vous convient le 
mieux. Il est également possible de réserver l’atelier rien que pour vous pour fêter 
l’anniversaire d’un enfant. Si vous voulez découvrir cet art sans mettre la main à 
la pâte, Aude vend ses créations, des pièces uniques artisanales et locales, directe-
ment à l’atelier.  AB

atelier-blanc-de-meudon.fr
55 rue de la Belgique

Poterie

APPRENDRE À ATTENDRE

Faire rimer patienter et s’amuser c’est 
le défi que se sont lancé deux sœurs et 
mamans, Delphine et Élise Mathieu. Pour 
chaque moment d’attente, Noël, la rentrée 
scolaire ou l’arrivée d’un petit frère, elles 
proposent une histoire à lire et à vivre. Le 
jouet, une figurine en bois, et l’histoire 
accompagnent l’enfant dans l’attente. 
À travers le jeu et la lecture, ils l’aident à 
patienter, à profiter de la magie de 
l’instant et à savourer le bonheur 
de l’attente. 

delphine@passiaman.com
noel.passiaman.com

De bonnes odeurs de pain chaud embau-
ment de nouveau la rue Saint Exupéry à 
Meudon-la-Forêt. La boulangerie Atelier 
Chenib a ouvert ses portes à la fin de l’été ; 
après avoir engagé des travaux de restau-
ration. Le boulanger prépare chaque jour 
une grande variété des baguettes tradi-
tionnelles et de pain spéciaux, comme le 
pain viking, fabriqué avec du blé noir et 
des céréales ou encore une baguette aux 

14 céréales. La boulangerie dispose d’un 
coin déjeuner, équipé de tables hautes et 
de chaises où les clients peuvent venir 
déguster les quiches, tartines salées, ou 
sandwiches en vente sur place.
Les gourmands aussi trouveront leur 
bonheur à l’Atelier Chenib, en dégustant 
les viennoiseries et pâtisseries maison. 
8 rue Saint Exupéry
Du jeudi au mardi, de 7h à 20h

RETOUR À LA TERRE

BOULANGERIE

ATELIER CHENIB

Inauguration de l'atelier Blanc de Meudon

OPTICIEN

MAISON BÉRICLE

Optic 2000 devient Maison Béricle, 
les opticiens changent de nom 
et de concept. Dans leur locaux 
relookés Cyril et Hanaa offrent un 
service personnalisé grâce à leur 
tout nouveau matériel de pointe. 
« Notre nouvelle force réside 
dans l'expérience optique inédite 
proposée à nos clients » précise 
Cyril. De nouveaux appareils de 
prise de mesures de l’œil en 3D 
permettent d’adapter les verres 
et les montures au plus près des 
besoins spécifiques de chacun. 
Le magasin dispose d’une large 
sélection de montures parmi 
des modèles que les gérants 
ont pris soin de dénicher auprès 
de fabricants majoritairement 
français ou européens.
30 rue de la République
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LA SENSIBILITÉ D’UNE PASSIONNÉE
Catherine Matausch

Figure emblématique du paysage audiovisuel français, Catherine Matausch est aux commandes des 
éditions nationales du 12-13 et du 19-20 de France 3, tous les week-ends. Peintre accomplie  
et photographe, elle témoigne avec discrétion d’instants nomades.

Qu’est-ce qui vous a amenée  
vers une carrière journalistique ?
Si je suis venue au journalisme, c’est par 
ma sensibilité aux autres. J’ai toujours 
voulu comprendre l’Autre, la société, 
un groupe humain et dans la recherche 
de la compréhension il faut persévé-
rer. Persévérer à comprendre comment 
les choses se passent. C’est vraiment 
ma sensibilité aux autres qui m’a ame-
née au journalisme. Ça paraît bizarre 
comme réponse mais je suis sincère !

Votre adolescence a été vouée 
à la peinture, qui vous a lancée dans 
ce travail de création ?
C’est clairement ma mère. Elle était 
céramiste, elle donnait des cours aux 
enfants, elle était extrêmement douée 
pour ça. Elle m’apprenait à bien regar-
der les arbres. Je l’ai beaucoup aidée 
dans son atelier, j’étais sa petite main 
pour ranger les choses, c’était mon en-
vironnement premier. Des quatre frères 
et sœurs, je suis celle qui a pris le côté 
artistique. Je voulais faire les beaux-arts 
mais je suis fille d’un immigré qui avait 

besoin que ses enfants travaillent vite. Il 
s’y est opposé et je n’ai pas résisté long-
temps. Je suis venue au journalisme 
parce que j’adorais écrire et ça m’a rendue 
très heureuse.

Absente de l’antenne pour cause de 
crise sanitaire, comment avez-vous 
vécu cette période de confinement ?
J’ai très bien vécu le confinement mais 
je l’ai vécu dans des conditions idéales. 
Je suis partie me réfugier pour des rai-
sons de santé personnelles dans ma 
petite maison, sur l’Île de Noirmoutier. 
Pendant plus de deux mois je n’ai pas vu 
la mer mais ce qui m’a tenu compagnie 
ce sont les lézards ! Il y en avait plein à 
cette époque et ils étaient extrêmement 
drôles. Cette liberté qu’ils dégageaient 
m’a beaucoup inspirée et j’ai énormé-

ment peint pendant ces deux mois. La 
table de ma cuisine était transformée 
en table à dessins. J’ai toujours avec moi 
mon matériel à peinture et je ne me suis 
absolument pas ennuyée. On a vécu des 
moments très angoissants mais c’était 
des bonnes conditions pour moi.

Meudonnaise depuis quelques mois, 
pourquoi avoir choisi cette ville ?
Ce qui m’a amenée ici, c’est l’une de mes 
meilleures amies, Laurence Bobillier. 
Elle vit ici et m’a dit : « ce sera beaucoup 
plus prêt de la télé, ça va être formidable ! » 
Elle m’en a fait un portrait très motivant 
et à force de l’entendre, je l’ai suivie. 
J’adore cette petite ville, la nature est 
très présente et sa proximité avec Paris, 
c’est formidable. C’est une ville idéale-
ment positionnée pour moi. Il y a vrai-
ment un bon vivre ici. Et puis j’aime le 
musée d’arts et d’histoire avec toutes ses 
sculptures côtoyant la nature, c’est un 
havre de paix.  VA

L'intégralité de l'interview est  
à voir sur notre chaîne YouTube

 Je voulais faire  
les beaux-arts. Je suis venue 

au journalisme parce que 
 j’adorais écrire et ça  

m’a rendue très heureuse. 

EN  
4 DATES

1982
Les premiers JT  

sur France 3 Picardie

15 décembre 2000
Faite Chevalier des Ordres  

des Arts et des Lettres 

Été 2012
Exposition aux Salorges  

(ancien grenier à sel  
de Noirmoutier)

2013
Achat de la maison-refuge  

sur l’Île de Noirmoutier 
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MEUDON HIERMEUDON HIER

HENRI DALSÈME,  
D’UNE GUERRE À L’AUTRE

En 1908, il s’est installé au 8 rue du Parc. 
Jusqu’en 1937, il va déménager trois fois  
dans Meudon : en 1911, il a posé ses valises  

au 3 rue du Bel-Air ; en 1919, il a habité au 63 rue des 
Galons et, en 1941, il s’est définitivement installé au  
1 avenue Victor-Hugo.

Maire et soldat
Mais Henri Dalsème ne s’est pas contenté de pour-
suivre tranquillement sa carrière de fonctionnaire 
au parlement et de déménager. Il s’est fait aussi élire 
maire en 1912. Un an après, il a notamment permis la 
création et l'agrandissement d'écoles mixtes et a été 
à l'origine des colonies scolaires. Mais son premier 
mandat est interrompu par la Grande guerre. Bien 
qu’amputé du bras gauche, il est mobilisé en 1914 et 
démobilisé en 1917.

Maire face à la tourmente
En 1919, il est réélu maire jusqu’en 1922, puis de 1925 
à 1929 et une quatrième fois en avril 1936. Ce dernier 
mandat est une nouvelle fois perturbé par un conflit 
mondial. Fonctionnaire à l’Assemblée nationale, 
Henri Dalsème a été obligé de suivre les députés à 

Vichy. Son premier adjoint, Paul Olry lui a succédé 
jusqu’aux premiers jours de septembre 1940.
Le 3 octobre, le gouvernement de Vichy fait adopter 
le statut des Juifs qui leur interdit notamment l’accès 
à la fonction de maire. De confession juive, il a donc 
démissionné le 15 octobre et s’est réfugié dans la 
Creuse. C’est Paul Olry qui a repris l’écharpe de maire 
jusqu’à l’élection de Roger Hamelin en 1941.
Pendant la guerre, Claude, son fils, s’est évadé des 
camps de prisonniers pour les soldats de l’armée 
française. Il a rejoint la Résistance au sein des FFI 
puis a combattu dans la 1re Armée. Le lieutenant 
Claude Dalsème a été tué en Allemagne en 1945.

Hommages à Henri et à Claude
Cette même année, Henri Dalsème est rappelé pour as-
surer le secrétariat d'une commission de l'Assemblée 
nationale constituante. Entre 1947 et 1951, il a repris son 
poste de chef adjoint du service des comptes rendus 
analytiques de l'Assemblée de l'Union française.
Décédé en 1964 et inhumé au cimetière de Trivaux, 
Henri Dalsème a été officier d'académie, chevalier du 
Mérite agricole, officier de l'instruction publique, che-
valier puis commandeur de la Légion d'honneur. En 
hommage au père et au fils, une avenue de Meudon-la- 
Forêt porte le nom d’Henri Dalsème tout comme  
pour son fils, Claude, près de la gare de Meudon.  LR

En octobre 1940, Henri Dalsème, maire 
de Meudon depuis 1936, a décidé de 
démissionner en réaction à l’occupation 
allemande et au statut des juifs imposé  
par le gouvernement de Vichy.  
Parcours d’un maire en pleine guerre 
mondiale.

EN  
5 DATES

1875 
Naissance 

d’Henri 
Dalsème

1908
Habite au  

8 rue du Parc 

1912
Premier mandat 

de maire

1940
Démission en 
tant que maire

1964
Décès

Henri Dalsème (1er rang, 2e en partant  
de la gauche), à la Chambre des députés.
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TRIBUNES

La sécurité fait partie de ces sujets qui électrisent le débat public. Nous en avons 
encore eu la preuve ces dernières semaines, avec la multiplication de faits divers 
longuement commentés par les habitués des plateaux télé.

De même, l’utilisation du terme « ensauvagement » par Gérald Darmanin, 
ministre de l'Intérieur, a provoqué une passe d’armes avec son collègue 
ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, dénonçant lui un mot « qui 
augmente le sentiment d’insécurité ». Sur le fond, pas de véritable nouveauté, 
on se souviendra par exemple de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre 
de l’Intérieur à la fin des années 1990, qui avait déjà suscité une polémique en 
taxant de «sauvageons» les mineurs multirécidivistes, provoquant alors un bras 
de fer avec la ministre de la Justice, Élisabeth Guigou, sur la politique sécuritaire 
à mener par la gauche.

Au-delà des querelles sémantiques et de l’emballement médiatique, une réalité 
existe. Les Français ont un véritable sentiment d’insécurité et attendent des 
résultats forts et rapides sur un sujet éminemment anxiogène. Les pouvoirs 
publics doivent réagir en n’oubliant pas que la peur suscite la contestation des 
institutions en place et la recherche d’un pouvoir fort, très fort. En cette rentrée, 
les Français posent clairement la question de l’autorité aux responsables 
politiques.

Si le sentiment d’insécurité peut ne pas se retrouver dans les chiffres de la 
délinquance, comme à Meudon, il ne faut pas pour autant risquer de banaliser 
une délinquance du quotidien, des petites incivilités, qui finissent par gâcher la 

vie des gens et fragiliser le pacte républicain. C’est particulièrement le cas en 
ce moment où la société est mise à rude épreuve par la crise sanitaire. Aussi, 
même dans notre Ville qui fait partie des plus sûres du département, nous 
demeurons attentifs à ce sujet et pleinement mobilisés. La police municipale, 
notamment sa brigade de nuit, intervient de plus en plus pour assurer la 
tranquillité de tous. De même, un programme de déploiement de caméras de 
vidéo-surveillance suit son cours, en lien avec la police nationale. Le travail avec 
le commissariat, dont le renfort des effectifs est attendu dans les prochaines 
semaines, se fait en bonne intelligence et complète des mesures préventives 
avec tous les acteurs publics, privés, associatifs.

La sécurité est l’affaire de tous et vos élus, services municipaux et partenaires, 
s’y emploient quotidiennement.

La majorité municipale

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Crise Covid : L’école aura un rôle social majeur à jouer face aux inégalités
A la sortie du confinement, puis des vacances, une proportion significative des élèves  
a décroché et les six derniers mois ont fortement aggravé les écarts entre les 
élèves, qui, pour des raisons socio-économiques ne sont pas égaux face aux outils  
numériques.
Le suivi individuel des enfants va devoir être renforcé et, au-delà du risque sanitaire, les 
enseignants vont devoir faire face à une tâche immense et à un défi social important. 
Ils devront en effet évaluer et remotiver des élèves qui ont vu leurs habitudes de travail 
profondément modifiées, combler les écarts de niveau et accompagner les enfants  
les plus fragiles… tout en tentant de dérouler le programme de l’année.

Denis Maréchal - Groupe Meudon pour Tous (Social-écologie)
denis.marechal@mairie-meudon.fr

LISTE MEUDON POUR TOUS

   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.

Des chiffres et des lettres
Sept. C’est le nombre de rues qui portent des noms de femme à Meudon. 
Dont une allée et deux impasses. Aucun square, aucun jardin, aucune avenue, 
aucune place, aucun équipement public. Même le musée installé dans la maison 
d’Armande Béjart ne porte pas son nom.

Les illustres meudonnaises ne manquent pourtant pas :

Marie-Geneviève-Charlotte Thiroux d'Arconville : ce grand esprit des lumières, 
fut tour à tour physicienne, chimiste, anatomiste, essayiste et romancière.  
Elle publia des travaux fondateurs sur l’anatomie humaine.

Sophie Taeuber-Arp : peintre, sculptrice et danseuse franco-suisse, elle  
fut une pionnière de l’art abstrait et une grande figure des mouvements  
dada et surréalistes. Elle a dessiné les plans de la maison-atelier située  

entre Clamart et Meudon qui accueille aujourd’hui la fondation Jean Arp.

Zoe Oldenbourg : immigrée de Russie à l’âge de 9 ans, elle devint une 
romancière et une spécialiste du moyen-âge. Lauréate du Prix Femina en 1953, 
on lui doit également un magnifique portrait du Meudon de son enfance (La Joie 
Souffrance).

Marina Tsvetaeva : Femme libre au destin hors du commun ; elle vécut 17 ans 
en exil pour finir dans la misère lors de son retour en URSS. Elle est aujourd’hui 
reconnue comme l’une des plus grandes poétesses du XXème siècle.

Féminiser le nom des rues est symbolique, mais c’est un symbole fort pour 
reconnaitre - et faire connaître- la place de ces femmes d’exception, et à travers 
celle de toutes les Femmes dans l’histoire de notre ville.

Les élus de Meudon Ecologie Citoyenne

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

Le texte de cette liste  

ne nous a pas été adressé  

pour publication.

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE 
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En raison d’un problème technique, nous publions le texte suivant, prévu pour l'édition de septembre de Chloroville.
De bonnes résolutions pour la rentrée
La rentrée scolaire du 1er septembre a été annoncée « presque normale » par le 
Ministère de l’éducation nationale. Cette rentrée est l’occasion de prendre enfin 
les « bonnes résolutions » pour que les problèmes rencontrés par les élèves de 
Meudon en mai et juin ne se reproduisent pas.

A Meudon, les écoles ont servi des repas de type pique-nique industriel et ce 
sans réduction de facturation, alors que la plupart des villes voisines ont préparé 
des vrais déjeuners chauds ou appliqué un rabais de 50 % en cas de repas froid. 
Nous demandons le rétablissement de la cuisine centrale qui seule permettra 
de poursuivre la fourniture de déjeuners sains, de qualité, préparés sur place et 
sans emballage plastique.

Certains cours ne furent pas assurés pour cause de canicule. Nous proposons la 
mise en œuvre d’un programme d’isolation des bâtiments scolaires permettant 

d’assurer le confort et la sécurité des enfants et du personnel. Cette solution 
préférable à l’installation de climatiseurs coûteux et nocifs pour la planète. Il est 
également nécessaire de dé-bitumer et de végétaliser les cours d’écoles pour 
en faire des lieux de fraicheur en période de canicule et offrir une plus grande 
proximité des enfants avec la nature.

Notre groupe remercie tous les intervenants de l’éducation nationale et de la 
municipalité qui fournissent le meilleur d’eux même pendant la crise sanitaire et 
souhaite à tous une excellente rentrée.

Le collectif MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE et ses élu·e·s
(Renaud Dubois, Bouchra Touba, Louis de Costil, Gabrielle Laprévote)

www.meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE



SAMEDI 3

ENTRAIDE
Bourse aux vêtements
Par l'Association des Familles  
de Meudon. 
De 9h à 19h30 / Complexe  
René-Leduc / Gratuit 
familles-meudon.fr 
06 75 77 73 84

ATELIER
Recyclage et création
Les samedis de 10h à 12h 
L’Avant Seine / 6-10 ans / Entre 
18,45 € et 90,20 € le trimestre 
selon votre taux d’effort 
01 41 14 65 00

EN FAMILLE
Cuisine enfants-parents
De 10h à 12h / L’Avant Seine 
Dès 2 ans / Entre 1,70 € et 
8,50 € selon votre taux 
d’effort / Gratuit pour l’adulte 
accompagnant / 01 41 14 65 00

EN FAMILLE
Éveil musical
Avec Claire Soumille, professeur 
de violoncelle et d’éveil musical.
De 10h à 10h45 jusqu’à 3 ans 
et de 10h45 à 11h30 pour les 

3-4 ans / L’Avant Seine / Entre 
1,70 € et 8,50 € selon votre taux 
d’effort / 01 41 14 65 00

CINÉ-BOUT’CHOU
Chien pourri, la vie à Paris !
Avant-première • Animation 
Belgique • 2020 • 1h • + 3/4 ans
Il était une fois un chien parisien, 
naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris 
la truffe au vent…
10h45 / Centre d’art et de culture

VISITE ET ATELIER
La science à Meudon
Ouverture exceptionnelle du 
musée à 11h / 14h30-17h30 : 
ateliers enfants « Expérimentez 
la Science ! » (3-6 ans) et  
(7-12 ans) / 15h30 : Visite guidée 
de l'exposition / Sur réservation 
Gratuit / 01 46 23 87 13

ATELIER
Éveil musical
De 11h30 à 12h15 / L’Avant Seine 
5-6 ans / Entre 1,70 € et 8,50 € 
selon votre taux d’effort 
01 41 14 65 00

ATELIER
Arts plastiques et créatifs
Venez dessiner, peindre, créer 
sur différents supports.
Les samedis de 14h à 15h30 
(hors vacances scolaires) 
L’Avant Seine / 6-10 ans / Entre 
14,15 € et 70,70 € le trimestre 
selon votre taux d’effort 
01 41 14 65 00

CONFÉRENCE
Balades architecturales  
à Meudon
Visite guidée par Agnès Soulez 
Larivière.
14h30 / Potager du Dauphin  
Infos et réservations : 
billetteries du Centre d’art 
et de l’espace Doisneau 
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr

ATELIER
Café couture
Vous avez envie d'échanger, de 
partager des tutos et bases de la 
couture en toute convivialité ?
Les samedis de 15h30 à 18h30 
L’Avant Seine / Adultes et 
ados accompagnés / Gratuit : 
Apporter son fil et son tissu 
01 41 14 65 00

ATELIER
Matière et découverte
Venez partager un moment 

d’initiation aux loisirs artistiques 
avec votre enfant et découvrir 
En famille.
Les samedis de 16h à 17h (hors 
vacances scolaires) / L’Avant 
Seine / 3-5 ans / Entre 1,70 € 
et 8,50 € selon votre taux 
d’effort / Gratuit pour l’adulte 
accompagnant / 01 41 14 65 00

DIMANCHE 4

ENTRAIDE
Bourse aux vêtements
De 9h à 19h30 / Complexe 
René-Leduc / Gratuit / familles-
meudon.fr / 06 75 77 73 84

CINÉ-GOÛTER
Petit vampire
Avant-première •  Animation de 
Joan Sfar • France • 1h20• + 6 ans
Petit Vampire vit dans une 
maison hantée avec une joyeuse 
bande de monstres, mais il 
s'ennuie terriblement…
14h30 / Centre d’art et de culture

LUNDI 5

ATELIER
Ateliers libres
De 13h30 à 16h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre 
Accès libre (après inscription) 
Gratuit / 01 41 07 94 79

ATELIER
Gymnastique douce
À destination des malades 
d’Alzheimer ou apparentées  
dont les familles sont  
adhérentes à l’association  
France Alzheimer 92.
De 14h à 16h / Gymnase René-
Leduc / Entrée gratuite 
01 46 42 22 16 
fa92.sud1@yahoo.com 
francealzheimer.org/92

CONFÉRENCES
1789 :  
Révolutions en musique
14h15 / Université Rodin – Salle 
de conférence du Potager du 
Dauphin / Infos et réservations 
aux billetteries du Centre d’art 
ou de l’espace Doisneau 
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr

MARDI 6

CONFÉRENCES
Gabriel Thomas 
collectionneur, sa maison 
« Les Capucins » de Meudon
9h45 / Université Rodin – Salle 
de conférence du Potager du 
Dauphin / Infos et réservations 
aux billetteries du Centre d’art 
ou de l’espace Doisneau 
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr

AGENDA
JEUDI 15 OCTOBRE

THÉÂTRE

Comédie ballet  
de Molière et Lully
Mise en scène :  
Michel Fau  
Direction musicale :  
Gaétan Jarry
Michel Fau ouvre la saison du 
Centre d’art avec sa nouvelle 
création. La comédie se mêle à 
une pastorale chantée pensée 
autour d’une esthétique baroque.
20h45 / Centre d’art et de culture 
/ Infos et réservations : Billetteries 
du Centre d’art et de l’espace 
Doisneau  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

George 
Dandin 

ou le Mari confondu
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En raison de la situation sanitaire, les événements annoncés  
dans cet agenda sont susceptibles d'être modifiés ou supprimés. 



CONFÉRENCES
Dans quelle ville  
vivrons-nous demain ?
14h15 / Université Rodin – Salle 
de conférence du Potager du 
Dauphin / Infos et réservations 
aux billetteries du Centre d’art 
ou de l’espace Doisneau 
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr

APÉRO-VISITE
La science à Meudon
Venez découvrir l’exposition  
avec Etienne Pariat et 
Isabelle Bualé, membres de 
l'Observatoire de Paris-PSL.
De 19h à 20h30 / Musée d’art  
et d’histoire / Sur réservation 
Gratuit / 01 46 23 92 34

MERCREDI 7

ATELIER
Créa’lice
Les mercredis de 10h à 12h (hors 
vacances scolaires) / L’Avant 
Seine / 6-10 ans / Entre 1 € et 
5 € selon votre taux d’effort 
01 41 14 65 00

JEUNESSE
Croc’histoires
11h / Médiathèque de Meudon 
centre / 2-5 ans / Gratuit 
01 41 14 00 70

ATELIER
Photographier les animaux
Dans le cadre de la fête de la 
nature.Venez avec votre matériel 
pour apprendre les techniques 
propres à la photographie 
animalière et découvrir la faune 
du territoire.
De 14h à 18h / Maison de la nature 
et de l’arbre / 01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

FAMILLE
Mercredi-créa
Quiz permis piéton à faire en 
famille pour s’entraîner et tester 
ses connaissances.
De 14h30 à 16h30 / Centre Social 
Millandy / Sur inscription / Entre 
1 et 5 € en fonction du taux 
d’effort / 01 41 07 94 82

ATELIER
Aventures et galipettes
Dojo en accès libre.
Les mercredis de 15h30 à 17h 
L’Avant Seine / 1-5 ans / Gratuit 
En libre accès / 01 41 14 65 00

ATELIER
Club de science
Avec Les Savant Fous.
Les mercredis de 16h à 17h 
’Avant Seine / 8-10 ans / Entre 
14,15 € et 70,70 € selon votre 
taux d’effort / 01 41 14 65 00

ATELIER
Les délices d’Alice
Cuisine sucrée ou salée, dédiée 
aux petits gourmands.
Les mercredis de 16h45 à 18h15 
(hors vacances scolaires) 
L’Avant Seine / 3-6 ans / Entre 
1,70 € et 8,50 € selon votre taux 
d’effort / 01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
De 17h à 19h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre 
Accès libre (après inscription) 
Gratuit / 01 41 07 94 79

JEUDI 8

ATELIER
Ateliers libres
De 13h30 à 16h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre / Accès 
libre (après inscription) / 
Gratuit / 01 41 07 94 79

CONFÉRENCES
Une histoire du tourisme
14h15 / Université Rodin – Salle 
de conférence du Potager du 
Dauphin / Infos et réservations 
aux billetteries du Centre d’art 
ou de l’espace Doisneau 
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr

AGENDA

HALLOWEEN À MEUDON !

DU MARDI 20 AU VENDREDI 23

Happy Halloween
Création et cuisine.
De 15h à 17h / L’Avant Seine / 6-10 ans / Enfant seul / Tarif à la 
séance entre 1 € et 5 € selon votre taux d’effort / 01 41 14 65 00

DU JEUDI 22 AU VENDREDI 23

Citrouilles, fantômes et ses amis
Création de petits objets et figurines en pâte polymère.
De 9h30 à 16h / L’Avant Seine / 6-8 ans / Tarif à la séance  
entre 6,80 € et 34 € selon votre taux d’effort / 01 41 14 65 00

DU MARDI 27 AU VENDREDI 30

Affreux petits monstres
Maquillage pour s’amuser tous ensemble.
De 10h à 11h30 / L’Avant Seine / 3-5 ans / Enfant seul / Tarif à la 
séance entre 1 € et 5 € selon votre taux d’effort / 01 41 14 65 00

Fais-moi peur
Atelier déguisement.
De 15h à 17h / L’Avant Seine / 6-10 ans / Enfant seul / Tarif à la 
séance entre 1 € et 5 € selon votre taux d’effort / 01 41 14 65 00

MERCREDI 28

VISITE
Faites-vous peur au musée
Marchez sur les traces du fantôme du musée lors d'une visite au trésor.
De 14h à 15h30 / Musée d’art et d’histoire / 6-12 ans / 5 €  
01 46 23 87 13

VISITE
Musée des ados : jeu de piste d’Halloween
De 16h à 18h / Musée d’art et d’histoire / 13-16 ans / Tablette 
fournie / 5 € / 01 46 23 87 13

JEUDI 29

ATELIER
Taille de citrouille
10h / Médiathèque de Meudon-la-Forêt / 8 ans et +, accompagné 
d’un adulte / Gratuit / 01 41 14 00 70

VISITE
Faites-vous peur au musée
De 14h à 15h30 / Musée d’art et d’histoire / 6-12 ans / 5 €  
01 46 23 87 13

VISITE
Musée des ados : jeu de piste d’Halloween
De 16h à 18h / Musée d’art et d’histoire / 13-16 ans  
Tablette fournie / 5 € / 01 46 23 87 13

VENDREDI 30

ATELIER
Taille de citrouille
10h / Médiathèque de Meudon centre / 8 ans et +,  
accompagné d’un adulte / Gratuit / 01 41 14 00 70

Suite en page 39 >>>
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JEUDI 8

ATELIER
Les délices d’Alice
Les jeudis de 17h15 à 18h45 (hors 
vacances scolaires) / L’Avant 
Seine / 7-10 ans / Entre 1,70 € et 
8,50 € selon votre taux d’effort 
01 41 14 65 00

VENDREDI 9

ATELIER
La pause-café des parents
Comment vivre plus sereinement 
le regard des autres sur nos 
attitudes parentales ?
De 10h à 12h / Centre Social 
Millandy / Sur inscription 
Gratuit / 01 41 07 94 82

CONCERT
HPDF
Trio jazz avec Nicolas Fargeix 
(clarinette), Didier Havet 
(soubassophone) et David 
Pouradier Duteil (batterie). 
19h30 / La Boutique du Val 
17 rue des Vignes 
01 74 34 35 33

CONSEILS
Une case en plus
Avis aux passionnés de 
BD, comme à ceux qui n'y 
connaissent rien.
18h / Médiathèque de Meudon 
centre / Tout public / Gratuit 
01 41 14 00 70

JEU VIDÉO
Tournois Nippon marathon
20h / Espace numérique / Entrée 
libre sur réservation

SAMEDI 10

STAGE
Leporello de voyage 
intérieur
Choisir des textes ou les écrire, 
choisir des images, ajouter des 
croquis, des couleurs et des 
matières qui vous ressemblent. 
Composer le tout sur un Leporello 
(livre-accordéon) pour créer un 
objet-livre qui vous raconte.
De 9h à 12h / Potager du 
Dauphin / Adulte / 50 € 
Matériel et Leporello fournis 
Cécile Picquot / 06 18 21 63 54 
cecile.picquot@gmail.com

ATELIER
Cuisine et partage
De 9h30 à 12h / L’Avant Seine 
Gratuit / 01 41 14 65 00

STAGE
Photographie découverte
De 9h30 à 12h30 / Espace  
culture Les Sablons / + 15 ans 
140 € les 4 séances  
+ adhésion annuelle de 30 € 
academiedartmeudon.com 
contact@ 
academiedartmeudon.com

ATELIER
Oiseaux migrateurs
Découvrez quels sont les oiseaux 
migrateurs qui quittent notre 
territoire à l’arrivée de l’hiver et 
reviennent au printemps.
De 10h à 11h et de 11h à 12h 
Maison de la nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

CONFÉRENCE
L'astronomie inca et andine
Un parcours dans l'Histoire et 
les cieux de l'Amérique du Sud, 

présenté par Juan Quintanilla 
Bel Mar.
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Tout public / Gratuit 
01 41 14 00 70

ATELIER
Les jeunes aux fourneaux
Venez découvrir de nouvelles 
recettes et de nouvelles 
techniques pour épater vos amis.
De 14h à 16h / L’Avant Seine 
12-17 ans / 1,50 € 
01 41 14 65 00

ATELIER
Qualité de l’air
Pour connaître les substances 
qui polluent notre air intérieur 
et extérieur.
De 14h à 16h et de 16h à 18h 
Maison de la nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

Jardinage
Cultures d’automne, les engrais 
verts rentrent en piste : préparez 
votre jardin pour l’hiver
De 14h à 17h / Potagers Forestois  
Association Espaces/ Accès libre

STAGE
Et si on photographiait ?
Composition, cadrage, mise en 
scène, message donné…
De 14h à 17h30 / Espace culturel 
Robert-Doisneau / 12-17 ans 
25 € / Béatrice Chérasse 
07 77 69 16 92 
beatricecherasse063@gmail.com

ATELIER
Café-Atelier zéro déchet
S'organiser pour ses courses et 
pour les repas de la semaine.
De 14h30 à 16h / L’Avant Seine 
Tout public / Libre accès 
01 41 14 65 00

MUSIQUE
Benoît Bourgeois : création 
de chanson et concert
Jeune chanteur ayant fait  

les premières parties de Gaëtan 
Roussel, de Cali, ou de Da Silva, 
Benoît Bourgeois vient animer un 
atelier de création de chanson.
15h30 pour l’atelier création de 
chanson – 18h pour le concert 
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt / Tout public / Gratuit 
01 41 14 00 70

DIMANCHE 11

ATELIER
Un potager sur mon toit
De 14h à 18h / Maison de la 
nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 / 
maisondelanature@seineouest.fr

VISITE
Exposition 
La science à Meudon
16h30 / Musée d'art et d'histoire  
Sur réservation / Gratuit  
01 46 23 87 13

LUNDI 12

ATELIER
Ateliers libres
De 9h30 à 16h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre 
Accès libre (après inscription) 
Gratuit / 01 41 07 94 79

MARDI 13

CYCLE CINÉMA  
ALLEMAND
Jack (vost)
Drame d’Edward Berger • avec 
Ivo Pietzcker • All. • 2015 • 1h43
Fonceur, tenace et plein de 
ressources, Jack, 10 ans, est déjà 
seul responsable de sa famille : 
son petit frère Manuel, 6 ans, et 
leur mère célibataire aimante, 
mais totalement immature, 
Sanna, qui travaille la journée et 
fait la fête la nuit…
20h30 / Centre d’art et de 
culture / Avec l’association 
Baguette et Bretzel

05//10 GYMNASTIQUE DOUCE03//10 CINÉ-BOUT’CHOU 13//10 CYCLE CINÉMA ALLEMAND
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EXPOSITIONS

DU 12 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE

Le Maître et l’élève
Alain Trioen et Gildas Français.
Horaires d’ouverture du Centre d’art et de 
culture / Centre d’art et de culture / Gratuit

JUSQU’AU 17 OCTOBRE

Sciences et nature
Poursuivez la découverte de la faune et la 
flore lors de 2 ateliers : mercredi 14 octobre 
avec les Savants fous et samedi 17 octobre 
avec l'illustratrice Capucine Mazille.
Médiathèque de Meudon-la-Forêt / Gratuit

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE

La Science à Meudon
Du mardi au dimanche de 14h à 18h / Musée 
d’art et d’histoire / musee.meudon.fr

JUSQU’EN DÉCEMBRE

#AllezLesFilles
Exposition de Laurence Bichon.
Espace culturel Robert-Doisneau



SPECTACLE
Entretiens d'embauche et 
autres demandes excessives
Dernières places disponibles !
20h45 / Espace Doisneau / Infos 
et réservations : Billetteries  
du Centre d'art et de l'espace
Doisneau / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr

MERCREDI 14

ATELIER
J’aime l’araignée  
et j’aime l’ortie
De 14h à 18h / Maison de la 
nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

FAMILLE
Initiation des p’tits loups
Avec l’association English Forever 
pour Halloween.
De 14h30 à 16h30 / Centre 
Social Millandy / Dès 5 ans / Sur 
inscription / 5 € / 01 41 07 94 82

ATELIER
Gang de la chaîne
Lors de cet atelier, les enfants 
s’apercevront que la nature est 
réglée comme une horloge. 
Animé par « Les Savants fous ».
15h15 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / Gratuit 
01 41 14 00 70

EN FAMILLE
Atelier Portage Bébé
Avec Nannecy Hovine, Infirmière 
Puéricultrice / Accompagnatrice 
parentale.
Venez découvrir les bienfaits du 
portage à bras, en écharpe ou en 
porte-bébés.
De 16h à 17h30 / L’Avant Seine 
Bébé jusqu’à 6 mois / Entre 
1,70 € et 8,50 € selon votre taux 
d’effort / 01 41 14 65 00

ATELIER
Ateliers libres
De 17h à 19h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre / Accès 
libre (après inscription) 
Gratuit / 01 41 07 94 79

JEUDI 15

EN FAMILLE
Signes avec bébé
Découvrez des signes du quotidien 
pour communiquer avec votre 
bébé et contribuer à son bien-être.
De 11h à 12h / Centre social 
Millandy / Jusqu’à 3 ans 
3 €/ Gratuit pour l’adulte 
accompagnant / 01 41 07 94 82

ATELIER
Ateliers libres
De 13h30 à 16h / Centre Social 
Millandy / Matériel non fourni 
sauf machines à coudre 
Accès libre (après inscription) 
Gratuit / 01 41 07 94 79

CONFÉRENCES
Mondialisation, tourisme 
de masse et nouvelles 
formes de tourisme :  
Le voyage aujourd’hui  
et demain
14h15 / Université Rodin – Salle 
de conférence du Potager du 
Dauphin / Infos et réservations 
aux billetteries du Centre d’art 
ou de l’espace Doisneau 
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 
sorties.meudon.fr

ATELIER
Atelier parent’aise
La place du travail dans notre vie.
De 20h à 22h / Centre Social 
Millandy / Sur inscription 
Gratuit / 01 41 07 94 82

VENDREDI 16

JEUNESSE
Mini Croc’Musique
9h45 – 10h15 – 10h45 

Médiathèque de Meudon centre 
0-3 ans / Gratuit / 01 41 14 00 70

SAMEDI 17

EN FAMILLE
Éveil musical
De 10h à 10h45 jusqu’à 3 ans 
et de 10h45 à 11h30 pour les 
3-4 ans / L’Avant Seine / Entre 
1,70 € et 8,50 € selon votre taux 
d’effort / 01 41 14 65 00

ATELIER
C’est moi qui l’ai fait
De 10h à 11h et de 11h à 12h 
Maison de la nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

CINÉ-BOUT’CHOU
L’odyssée de Choum
Animation - France – 38’
Choum, la petite chouette 
vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. 
Programme composé de  
3 courts-métrages.
10h45 / Centre d’art et de 
culture

ATELIER
Éveil musical
Avec Claire Soumille, professeur 
de violoncelle et d’éveil musical.
De 11h30 à 12h15 / L’Avant Seine 
 5-6 ans / Entre 1,70 € et 8,50 € 
selon votre taux d’effort 
01 41 14 65 00

ATELIER
À la découverte des plantes 
sauvages comestibles
Partez à la découverte des plantes 
médicinales et comestibles qui 
poussent autour de chez vous.
De 14h à 15h30 / Angle de 
la rampe des Trivaux et de 
l’avenue des Trivaux 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

AGENDAAGENDA

17//10 CINÉ-BOUT’CHOU 17//10 COUP DE CŒUR DES RESSORTIES

>>> Suite de la page 37

HALLOWEEN À MEUDON !

SAMEDI 31

CINÉ-GOÛTER HALLOWEEN
Wallace et Gromit : le mystère du lapin-garou
Animation de Nick Park • G. Bretagne • 2005 • 1h25 • +5 ans
14h30 / Espace culturel Robert-Doisneau / tarif unique : 3,50 €

CONFÉRENCE
Le film d’horreur
16h / Médiathèque de Meudon-la-Forêt / 16 ans et + / Gratuit  
01 41 14 00 70

FAMILLE
Lecture à voix haute : soupe de sorcières
Frissons garantis, et quelques bonbons aussi !
18h / Médiathèque de Meudon-la-Forêt / 8 ans et + / Gratuit  
01 41 14 00 70

SOIRÉE HALLOWEEN
Dernier train pour Busan (vost)
Action/épouvante de Sang-Ho Leon avec Ma Dong-Seok… 
Corée du Sud • 2016 • 1h58 • Int. - 12 ans
Shaun of the dead (vost)
Comédie d’épouvante d’Edgar Wright avec Simon Pegg…  
G.-B. • 2005 • 1h39 • int. -12 ans
20h / Centre d’art et de culture / Pass 2 films : 10 €

STAGES

DU LUNDI 19 AU MARDI 20

Fils de fer et Origami
De 9h30 à 16h30 / Centre Social Millandy / Dès 8 ans  
Sur inscription / Tarifs selon le taux d’effort / 01 41 07 94 79

DU LUNDI 19 AU MERCREDI 21

Peinture d’icônes
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h / Chapelle Saint-Georges du 
potager du Dauphin / Ados et adultes / Sur inscription / 150 € 
le stage de 3 jours / Matériel de base fourni / 06 36 77 64 20 / 
icones-meudon@orange.fr 

En un clin d’œil, dessine mon regard !
De 14h à 17h et le 21 de 18h30 à 20h30 / Centre Social Millandy  
Dès 8 ans / Sur inscription / Tarifs selon le taux d’effort 
01 41 07 94 79

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23

Jouons avec les mots
Révisions scolaires pour les élèves d’Armande Béjart. Création  
d’un écrit personnel : roman-photo, nouvelle ou article de journal.
De 9h30 à 12h pour les 4e et 3e et de 14h à 16h30 pour mes 6e et 
5e / Centre Social Millandy / Sur inscription / Tarifs selon le taux 
d’effort / 01 41 07 94 63

Stage et atelier de couture
5 matinées ou 5 après-midi ou atelier de 3h.
De 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h / Avenue du Château / 145 € 
pour la totalité du stage ou 50 € par atelier / Véronique Moreau 
06 30 23 35 25 / mesenviesmescreations.fr

Suite en page 41 >>>

N°178 / OCTOBRE 2020 / CHLOROVILLE // 39



SAMEDI 17

STAGE
Le monde magique  
de la photographie
Devenez pour un moment 
l’artiste du jour.
De 14h à 16h / Espace culturel 
Robert-Doisneau / 7-10 ans 
15 € / Béatrice Chérasse 
07 77 69 16 92 
beatricecherasse063@gmail.com

ATELIER
Couleurs végétales
À partir de résidus végétaux, 
nous fabriquerons des encres et 
réaliserons de petits tableaux.
De 14h à 16h et de 16h à 18h 
Maison de la nature et de l’arbre 
Dès 5 ans 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

STAGE
Dessin sur le vif - 
Patrimoine
14h30-17h30 / Espace culture 
Les Sablons / + 15 ans / 40 € 
+ adhésion annuelle 30 € 
academiedartmeudon.com 
contact@ 
academiedartmeudon.com

RENCONTRE
Capucine Mazille
Capucine Mazille illustre 
des tableaux, des livres 
documentaires, des albums et 
même parfois des cailloux…
16h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Tout public / Gratuit 
01 41 14 00 70

COUP DE CŒUR  
DES RESSORTIES
Festen (vost)
Comédie dramatique de Thomas 
Vinterberg avec Ulrich Thomsen  
Danemark • 1998 • 1h41  
Int. -12 ans.
Le patriarche Helge Klingenfelt 
fait préparer une grande fête 
pour ses 60 ans. Parmi les 

convives, Christian, le fils aîné, 
est chargé par Helge de dire 
quelques mots au cours du dîner 
sur sa sœur jumelle Linda, morte 
un an plus tôt.
20h30 / centre d’art et de culture

DIMANCHE 18

DANSE
Yoga au musée
De 11h à 12h30 / Musée d’art et 
d’histoire / 8 € 
01 46 23 87 13

ATELIER
Musée en famille : Créer 
son jardin et son château
Création en diorama d’un petit 
paysage en papier.
De 15h à 17h / Musée d’art et 
d’histoire / Gratuit 
01 46 23 87 13 

MARDI 20

ATELIER
Gymnastique douce
10h-11h / Gymnase René-
Leduc / Entrée gratuite
01 46 42 22 16
fa92.sud1@yahoo.com
francealzheimer.org/92

ATELIER
Les animaux d’Halloween
De 14h à 18h / Maison de la 
nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

MERCREDI 21

FAMILLE
Visite contée
10h30 / Musée d’art et d’histoire 
3-5 ans / Gratuit / 01 46 23 87 13

ATELIER
La tête dans les étoiles : 
l’Observatoire à Meudon
De 14h à 16h / Musée d’art 
et d’histoire / 6-12 ans / Sur 
réservation / 5 € par enfant 
01 46 23 87 13

NUMÉRIQUE
Musée des ados :  
création numérique
Apprends à détourner une 
œuvre de ton choix et crée ta 
propre œuvre d’art ! Suivie d’une 
séance dans la salle numérique 
du Potager du Dauphin le jeudi 
22 octobre de 10h à 12h et 
seconde séance le 22.10 de 14h30 
à 16h30 à l'espace numérique.
De 16h à 18h / Musée d’art et 
d’histoire / 13-16 ans / Tablette 
fournie / 5 € / 01 46 23 87 13

ATELIER
Cap de faire du gaz !
Expériences amusantes autour 
de la décomposition, de la 
fermentation et de leurs 
utilisations.
De 14h à 18h / Maison de la 
nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

CAFÉ-MÉMOIRE
Comment savoir si on a  
un début d’Alzheimer  
et que faire ?
De 15h à 17h / 19 rue Banès 
Café de la Gare / Gratuit 
01 46 42 22 16 
fa92.sud1@yahoo.com 
francealzheimer.org/92

JEUDI 22

EN FAMILLE
Signes avec bébé
De 11h à 12h / L’Avant Seine 
Jusqu’à 3 ans / Entre 1,70 € 
et 8,50 € selon votre taux 
d’effort / Gratuit pour l’adulte 
accompagnant / 01 41 14 65 00

ATELIER
La tête dans les nuages :  
à la conquête des airs
L’histoire de l’aérostat depuis 
les aérostiers de la République 
installés à Meudon jusqu’à la 
naissance de l’aviation et  

des essais du capitaine Ferber, 
pionnier de l’aviation…
De 14h à 16h / Musée d’art 
et d’Histoire / 6-12 ans / Sur 
réservation / 5 € / 01 46 23 92 34

SAMEDI 24

FAMILLE
Atelier langue des signes
10h et 11h30 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / 5-9 ans 
Gratuit / 01 41 14 00 70

ATELIER
C’est moi qui l’ai fait
Voir samedi 17.
De 10h à 11h et de 11h à 12h 
Maison de la nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

JEUNESSE
Croc’histoires
11h / L’Avant Seine / 2-5 ans 
Gratuit / 01 41 14 65 00

EN FAMILLE
Signes avec bébé
De 11h à 12h / L’Avant Seine 
Jusqu’à 3 ans / Entre 1,70 € 
et 8,50 € selon votre taux 
d’effort / Gratuit pour l’adulte 
accompagnant / 01 41 14 65 00

ATELIER
Épuration de l’eau
Venez découvrir les défis liés à 
l’épuration de l’eau au travers de 
jeux et travaux pratiques, ainsi que 
d’observations au microscope.
De 14h à 18h / Maison de la 
nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

ATELIER
Récupérateur d’eau de pluie
Découvrez comment fabriquer 
un récupérateur d’eau de pluie 
chez vous.
De 14h à 16h et de 16h à 18h 
Maison de la nature et de l’arbre 

01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

DIMANCHE 25

ATELIER
Emprunte sur la forêt
Calculer son impact sur la 
forêt en fonction de vos 
comportements et comprendre 
le cycle et l’intérêt des forêts.
De 14h à 18h / Maison de la 
nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

REGARDS D’AILLEURS
Despues de Lucia (vost)
Drame de Michel Franco avec 
Tessa La • Mexique • 2012 • 1h43 
Int. -12 ans
Lucia est morte dans un accident 
il y a six mois. Afin de prendre 
un nouveau départ, Roberto, 
son mari, et leur fille Alejandra, 
décident de s'installer à Mexico…
Prix un certain regard à Cannes 
(2012)
14h30 / Centre d’art et de culture

REGARDS D’AILLEURS
Mano de Obra (vost)
Drame de David Zonana avec  
Luis Alberti • Mexique • 1h23
Francisco voit son frère mourir 
d'un accident sur le chantier où ils 
travaillaient ensemble. N‘obtenant 
aucun dédommagement du 
propriétaire, Francisco invente une 
façon inédite de se venger de lui.
17h / Centre d’art et de culture

MERCREDI 28

VISITE
Musée des tout-petits : 
visite sensorielle  
des collections
Visite découverte des collections 
de sculptures ponctuée de petits 
ateliers pratiques avec de la pâte 
à modeler.
De 10h30 à 11h30 / Musée d’art 
et d’histoire / 3-5 ans / 5 € et 
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gratuit pour les parents 
01 46 23 87 13

ATELIER
Herbier en phyllographie
Vous réaliserez des impressions 
de feuilles colorées et en ferez 
un herbier.
De 14h à 16h et de 16h à 18h 
Maison de la nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

JEUDI 29

VISITE
Musée des tout-petits : 
visite sensorielle  
des collections
De 10h30 à 11h30 / Musée d’art 
et d’histoire / 3-5 ans / 5 € et 
gratuit pour les parents 
01 46 23 87 13

SAMEDI 31

ATELIER
Fabriquez votre insecte
À l’aide de matériaux de 
récupération et d’éléments 
naturels, venez fabriquer votre 
insecte… 
De 10h à 11h et de 11h à 12h 
Maison de la nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

ATELIER
Halloween  
éco-responsable
De 14h à 16h et de 16h à 18h 
Maison de la nature et de l’arbre 
01 46 29 55 19 
maisondelanature@seineouest.fr

Jardinage
Une pharmacie à portée de 
main : plantes aromatiques, 
médicinales et fleurs comestibles
De 14h à 17h / Potagers Forestois 
Association Espaces/ Accès libre

STAGE
Défis photographiques
Avec son smartphone, découverte 
et pratique de la photographie  
en se lançant des défis.

De 14h à 17h30 / Espace culturel 
Robert-Doisneau / 11-16 ans 
25 € / Béatrice Chérasse 
07 77 69 16 92 
beatricecherasse063@gmail.com

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

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

Complexe sportif  
Marcel Bec 
Route du Pavillon de l’Abbé  
0 810 10 10 21  
seineouest.fr

Complexe sportif  
René Leduc
12 rue du Père Brottier  
01 41 14 65 72

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

Espace culturel  
Les Sablons
Allée du Canada

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

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

L’Avant Seine
3 rue du Martin-Pêcheur
01 41 14 65 00
avantseine@mairie-meudon.fr

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

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

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

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

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

25//10 REGARDS D'AILLEURS 25//10 REGARDS D'AILLEURS

AGENDAAGENDA

>>> Suite de la page 39

STAGES

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23

Théâtre de marionnettes en papier
De 10h à 12h (5-10 ans) et 14h-16h30 (+ 11 ans)  
Salle de peinture du Potager du Dauphin / Sur inscription  
115 € (5-10 ans) et 130 € (+ 11 ans) matériel fourni / Farzaneh 
Tafghodi : 06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr

Motion design
De 10h30 à 12h30 / Espace numérique / + 12 ans / 15 €

Stage pluri-matériaux
De 14h à 17h / Potager du Dauphin / 6-12 ans / Sur inscription  
110 € + 15 € d’adhésion / Matériel fourni / 06 50 14 69 38  
06 62 43 79 05 / atelier.de.thomasine@gmail.com

DU MARDI 20 AU VENDREDI 23

Théâtre d’improvisation
De 9h30 à 16h30 / L’Avant Seine / 6-10 ans / Sur inscription  
La Compagnie de l’Athanor / 140 € + 8,50 € d’adhésion  
06 29 79 38 51 / c.coudol@gmail.com

Recycle-moi
De 10h à 11h30 / L’Avant Seine / 3-5 ans / Enfant seul / Tarif à la 
séance entre 1 € et 5 € selon votre taux d’effort / 01 41 14 65 00

DU JEUDI 22 AU SAMEDI 24

Peinture d’icônes
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h / Chapelle Saint-Georges du 
potager du Dauphin / Ados et adultes / Sur inscription / 150 € le 
stage de 3 jours / Matériel de base fourni / 06 36 77 64 20 
 icones-meudon@orange.fr 

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE

Lego Wedo
De 10h30 à 12h30 / Espace numérique / + 8 ans / 15 €

Sculpture
De 9h à 11h / Potager du Dauphin / 4 -15 ans / 145 € + 5 € 
d'adhésion à l'ass. Pépinière, matériel fourni / Mariola / 06 50 26 
49 52 / formedirecte@gmail.com

DU MARDI 27 AU VENDREDI 30

Expression théâtrale
Avec l’association Kid's Comedy.
De 10h à 16h30 / L’Avant Seine / 6-10 ans / 140 € + 8,50 € 
d’adhésion / 06 83 26 43 13 / clara58@hotmail.com

Dans les yeux… Art urbain
Avec l’artiste meudonnaise NouN.
De 10h à 17h / L’Avant Seine / 8-14 ans / Tarif selon votre taux 
d’effort en 13,60 € et 68 €/ 01 41 14 65 00

Théâtre d’improvisation
De 10h à 17h / L’Avant Seine / 11-15 ans / Sur inscription  
 La Compagnie de l’Athanor / 140 € + 8,50 € d’adhésion  
06 29 79 38 51 / c.coudol@gmail.com 
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Chien pourri, la vie à Paris !
Voir page 36

Petit vampire
Voir page 36

Police 
Drame d'Anne Fontaine avec 
Virginie Efira • 1h39
Virginie, Erik et Aristide, 
trois flics parisiens, se voient 
obligés d'accepter une mission 
inhabituelle : reconduire un 
étranger à la frontière.

Tenet (vost)
Science-fiction de Christopher 
Nolan avec John  
D. Washington… • USA • 2h30
Muni d'un seul mot - Tenet - et 
décidé à se battre pour sauver 
le monde, notre protagoniste 
sillonne l'univers crépusculaire de 
l'espionnage international. 

Énorme 
Comédie de Sophie Letourneur 
avec Jonathan Fohen… • France  
1h41
Ça lui prend d'un coup à 40 ans : 
Frédéric veut un bébé, Claire elle 
n'en a jamais voulu et ils étaient 
bien d'accord là-dessus. 

Jack
Voir page 38

Le bonheur des uns… 
Comédie de Daniel Cohen avec 
Bérénice Bejo… • France • 1h40
Léa, Marc, Karine et Francis sont 
deux couples d'amis de longue 
date. Le mari macho, la copine 
un peu grande-gueule, chacun 
occupe sa place dans le groupe.

Blanche Neige, les souliers 
rouges et les sept nains
Animation • Corée du Sud • 1h32  
+ 6/7 ans
Des princes transformés en nains 
viennent à l’aide d’une princesse 
dont la beauté est cachée dans 
ses souliers. Ici, le conte de fées 
s’amuse de notre obsession du 
paraître. 

L’odyssée de Choum
Voir page 39

Festen
Voir page 40

Les choses qu’on dit,  
les choses qu’on fait 
Drame / romance d’Emmanuel 
Mouret avec Niels Schneider…  
France • 2h02
Daphné, enceinte de trois mois, est 
en vacances à la campagne avec son 
compagnon. 

Remember me (vost + vf)
Comédie dramatique de Martin 
Rosete avec Bruce Dern…  
USA • 1h21
Claude est septuagénaire, veuf 
et critique de cinéma et théâtre. 
Il apprend que l’amour de sa vie, 
Lily, célèbre actrice française, a été 
admise dans une maison spécialisée 
dans le traitement de l’Alzheimer.

Antoinette dans  
les Cévennes 
Comédie de Caroline Vignal avec 
Laure Calamy • France • 1h35
Des mois qu'Antoinette attend l'été 
et la promesse d'une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. 

Despues de Lucia
Voir page 41

Mano de obra
Voir page 41

Les apparences 
Thriller de Marc Fitoussi avec 
Karin Viard… • Belgique • 1h50
Vienne, ses palais impériaux, son 
Danube bleu et sa microscopique 
communauté française. Jeune 
couple en vue, Ève et Henri, 
parents d’un petit Malo, ont tout 
pour être heureux. 

Blackbird (vost)
Drame de Roger Michell avec 
Susan Sarandon… • USA • 1h38
Lily et son mari Paul, décident de 
réunir enfants et petits-enfants 
pour un week-end dans leur 
maison de campagne. 

Rocks (vost)
Drame de Sarah Gavron avec 
Bukky Bakray… • G.-B. • 1h33
Rocks, 15 ans, vit à Londres 
avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain 
leur mère disparaît, une nouvelle 
vie s'organise avec l'aide de ses 
meilleures amies. 

Boutchou 
Comédie d’Adrien Piquet-
Gauthier avec Gérard Darmon…  
France • 1h18
Paul et Virginie viennent d'avoir 
un petit garçon. Heureux de 
découvrir leur nouvelle vie de 
jeunes parents, ils n'imaginaient 
pas que leur Boutchou allait 
devenir l'enjeu d'une lutte sans 
merci entre les grands-parents.

Spycies
Animation • Chine • 1h39 + 6 ans
Un duo fantaisiste d’agents 
secrets, composé de l’exigeant 
mais rebelle Vladimir et d’Hector 
le geek vaurien, tient le sort du 
monde entre ses pattes.

Scooby ! (vf)
Animation • USA • 1h34  
+5/6 ans
Dans « Scooby ! » !, on découvre 
comment Scooby et Sammy, amis 
pour la vie, se sont rencontrés et 
associés aux détectives en herbe 
Fred, Velma et Daphné.

Panda petit panda
Animation d’Isao Takahata  
Japon • 2009 • 1h21 • +3/4 ans
La petite Mimiko habite chez 
sa grand-mère. Alors que cette 
dernière s’absente quelques 
jours, un bébé panda et son papa, 
échappés du zoo voisin, pénètrent 
dans la maison et s’y installent ! 

Wallace et Gromit :  
le mystère du lapin-garou
Voir page 39

Dernier train pour Busan
Voir page 39

Shaun of the dead
Voir page 39

Kajillionaire (vost)
Comédie dramatique de Miranda 
July avec Evan Rachel Wood…  
USA • 1h46
Theresa et Robert ont passé 26 
ans à former leur fille unique, Old 
Dolio, à escroquer, arnaquer et 
voler à chaque occasion. 

The king of Staten island 
(vost)
Comédie dramatique de Judd 
Apatow avec Pete Davidson…  
USA • 2h17
Scott, 24 ans, vit au crochet de sa 
mère. Cet éternel adolescent à 
la santé mentale fragile passe la 
plupart de son temps avec ses potes.

Mon cousin 
Comédie de Jan Kounen avec 
Vincent Lindon… • France• 1h44
Pierre est le PDG du groupe Pastié 
qui réunit les plus grandes marques 
internationales d'alcool. Comme 
tous les cinq ans, il doit renouveler 
chez le notaire le contrat qui le lie à 
son cousin Adrien.

À cœur battant
Drame/romance de Keren Ben 
Rafael avec Judith Chemla…  
France • 1h30
Julie et Yuval s'aiment et vivent 
à Paris. Du jour au lendemain, ce 
couple fusionnel doit faire face à 
une séparation forcée. 

Poly
Film familial de Nicolas Vanier 
avec Francois Cluzet… • France 
1h42
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 
de la France avec sa mère, Louise. 

Ernest et Célestine en hiver
Animation • France • 2017  
45’ • +3 ans
Ernest est un gros ours de 
Charabie. Il a recueilli chez lui 
Célestine, une petite souris 
orpheline et ils partagent 
désormais une maison.

CINÉMA En octobre

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

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

42 // CHLOROVILLE / OCTOBRE 2020 / N°178



AGENDA

Séances du 2 octobre au 3 novembre
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CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Vendredi 2 octobre
15h Ciné-thé : Police 

20h30 Énorme 

Samedi 3 octobre

10h45 Avant-première bout’chou : Chien pourri, la vie à Paris 14h30 Énorme 
14h30 Police 20h30 Police 

17h Énorme 
20h30 Tenet (vost)

Dimanche 4 octobre
14h30 Avant-première / Ciné-goûter : Petit vampire 14h30 Énorme 

17h Police 

Mardi 6 octobre 20h30 Tenet (vost) 20h30 Police 

Mer. 7 octobre Festival du court métrage d’humour (lire p 28)
14h30 Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains

17h Le bonheur des uns… 

Vendredi 9 octobre Festival du court métrage d’humour (lire p 28) 20h30 Le bonheur des uns… 

Samedi 10 octobre Festival du court métrage d’humour (lire p 28)
14h30 Le bonheur des uns… 

17h Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains
20h30 Le bonheur des uns… 

Dimanche 11 octobre Festival du court métrage d’humour (lire p 28)
14h30 Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains

17h Le bonheur des uns… 

Mardi 13 octobre 20h30 Cycle allemand : Jack (vost)

Jeudi 15 octobre 20h30 Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 

Vendredi 16 octobre
20h30 Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 14h30 Remember me (vf)

20h30 Antoinette dans les Cévennes 

Samedi 17 octobre

10h45 Ciné-bout’chou : L’odyssée de Choum 14h30 Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 
14h30 Remember me (vost) 20h30 Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 

17h Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains
20h30 Coup de cœur « ressortie » : Festen (vost)

Dimanche 18 octobre
14h30 Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains 14h30 Remember me (vf)
16h30 Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 17h Antoinette dans les Cévennes 

Mardi 20 octobre
14h30 Blanche Neige, les souliers rouges et les 7 nains 20h30 Antoinette dans les Cévennes 
20h30 Remember me (vost)

Mercredi 21 octobre
14h30 Spycies 14h30 Scooby

17h Blackbird (vost) 17h Les apparences 
20h30 Rocks (vost)

Jeudi 22 octobre
14h30 Spycies 14h30 Panda, petit panda

17h Les apparences 
20h30 Blackbird (vost)

Vendredi 23 octobre
14h30 Panda, petit panda 14h30 Les apparences 

17h Rocks (vost) 20h30 Boutchou 
20h30 Les apparences 

Samedi 24 octobre
14h30 Les apparences 14h30 Boutchou 

17h Spycies 17h Scooby
20h30 Blackbird (vost) 20h30 Les apparences 

Dimanche 25 octobre
14h30 Regards d’ailleurs : Despues de Lucia (vost) 14h30 Scooby

17h Regards d’ailleurs : Mano de obra (vost) 17h Boutchou 

Mardi 27 octobre
14h30 Spycies 14h30 Scooby

17h Blackbird (vost) 17h Boutchou 
20h30 Rocks (vost)

Mercredi 28 octobre
14h30 Poly 14h30 Spycies

17h Kajillionaire (vost) 17h Mon cousin 
20h30 À cœur battant

Jeudi 29 octobre
14h30 À cœur battant 14h30 Spycies

17h Poly 17h Mon cousin 
20h30 The king of Staten island (vost)

Vendredi 30 octobre
14h30 Poly 14h30 Ernest et Célestine en hiver

17h À cœur battant 20h30 Mon cousin 
20h30 Kajillionaire (vost)

Samedi 31 octobre

14h The king of Staten island (vost) 14h30 Ciné-goûter « Halloween » : Le mystère du lapin garou
17h Poly 20h30 Mon cousin 
20h Soirée halloween : Dernier train pour Busan (vost)

22h30 Soirée halloween : Shaun of the dead (vost)

Dimanche 1er nov.
14h30 Poly

17h Kajillionaire (vost)

Mardi 3 novembre 20h30 Kajillionaire (vost) 20h30 Mon cousin 



DANS LE RÉTRO

44 // CHLOROVILLE / OCTOBRE 2020 / N°178

JEUDI 10 SEPTEMBRE

LA REFILE
La nouvelle recyclerie textile a été inaugurée début 
septembre en présence du maire. La friperie, projet lauréat 
du budget participatif est ouverte du mardi au Vendredi 
de 11h30 à 14h et de 15h à 19h et le samedi de 11h30 à 19h. 
C’est fière et émue qu’Annabel Bénilan, la présidente de 
l’association, a accueilli ses premiers clients. 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

K-FÉES DES KIDS
Autre projet lauréat du budget participatif, le K-Fées des Kids a ouvert le mois dernier. Le 
maire et les élus sont venus inaugurer les locaux dans une ambiance festive. Au programme, 
spectacle, jeux, boom, les enfants se sont approprié les lieux en un clin d’œil. 



DANS LE RÉTRO
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le jardin du musée d’art et d’histoire s’est 
transformé en théâtre de plein air le temps d’une soirée. Les Meudonnais ont pu assister au spectacle 
« Léonard de Vinci et la nature l’esprit libre ! ». Une représentation associant musique, textes et 
projection de visuels animés en 3D. 

TOUR DE FRANCE
Les coureurs du Tour de France sont passés par 
Meudon lors de la dernière étape de la compétition. 
Les cyclistes ont parcouru 122 kilomètres au départ 
de Mantes-la-Jolie avant d’arriver sur les Champs-
Elysées à Paris. De la route Royale à la route des 
Gardes, en passant par la rue des Capucins, les 
Meudonnais sont venus encourager les coureurs 
sur les derniers kilomètres. 

LA SCIENCE À MEUDON
François Schuiten et Laurent Durieux étaient les 
invités d’honneur du vernissage de l’exposition 
La science à Meudon. Les deux artistes ont dédicacé 
leur sérigraphie représentant la ville. Cette œuvre 
est une réalisation exclusive, réservée uniquement 
aux Meudonnais. Pour la découvrir, rendez-vous 
au Musée d’art et d’histoire jusqu’au 18 décembre. 



DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
reste à votre écoute :
le.maire@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe  
de Meudon-la-Forêt le samedi  
3 octobre de 9h à 10h30 sur  
rendez-vous au 01 41 14 80 08

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
Accueil sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
01 41 14 80 00

MAIRIE ANNEXE
Place centrale,
avenue du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt
Accueil sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi) 
01 41 28 19 40

MEUDON.fr
vos démarches sur  
services.meudon.fr

GRAND PARIS SEINE OUEST 
(GPSO)
9 route de Vaugirard - CS 90008  
92197 Meudon cedex

seineouest.fr

Les habitants, ayant subi des dégâts sur les biens immobiliers suite aux périodes de sécheresse 
de cette année doivent faire une déclaration auprès de leur assureur. Ils sont invités en 
parallèle à envoyer un courrier ou un mail à la Ville de Meudon en précisant leur numéro de 
téléphone, leur adresse mail, leur adresse postale, le lieu des dégâts, la nature des dégâts et la 
date du phénomène, à :
Ville de Meudon - Service patrimoine - 6 avenue le Corbeiller - 92195 Meudon cedex

contact.patrimoine@mairie-meudon.fr

La Ville rassemblera les informations obtenues et enverra une demande de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle à la préfecture, qui transmettra le dossier au Ministère compétent 
afin d’obtenir un arrêté de reconnaissance (ou non) de l’état de catastrophe naturelle. Dès la 
publication de l’arrêté, il appartiendra alors aux habitants de reprendre attache avec leur assureur 
pour engager une procédure d’indemnisation éventuelle.

SÉCHERESSE

AVIS DE CATASTROPHE NATURELLE

C’EST PRATIQUE
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COVID-19 
Masque
Le port du masque est obligatoire dans 
l’ensemble des équipements publics 
municipaux.
Les masques doivent être jetés chez vous 
dans un sac dédié et non dans la rue.

Gel
Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont 
à votre disposition aux entrées de chaque 
équipement public municipal pour vous 
nettoyer les mains en entrant et en sortant.

Tests PCR
Les tests PCR sont totalement pris en charge 
par l'assurance maladie et ne nécessitent pas 
de prescription d'un médecin.

Symptômes
En cas de symptômes, contactez en priorité
1. Votre médecin traitant
2. Le 116-117 (appel gratuit 24/24 et 7/7) 
en cas de difficulté à joindre votre médecin 
traitant ou en l’absence d’un médecin 
traitant. Un réflexe citoyen pour éviter la 
saturation du 15
3. Le 15 uniquement en cas d’urgence vitale

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)
Dimanche 4 oct. : Pharmacie de Trivaux 
2 allée Marcel-Simon - 01 46 31 60 76
Dimanche 11 oct. : Pharmacie du Moulin  
17 av. du Mal Leclerc - 01 46 31 10 13
Dimanche 18 oct. : Pharmacie du Val-Fleury 
24 rue Banès - 01 45 34 14 46
Dimanche 25 oct. : Pharmacie du Parc  
13 rue du Père-Brottier - 01 45 34 27 58
Dimanche 1er nov. : Pharmacie Schmeder  
2 rue Marcel-Allégot - 01 45 34 10 98
Dimanche 8 nov. : Pharmacie Serret  
32 rue de la République - 01 45 34 10 53

DÉCHETTERIE  
La déchetterie fixe est ouverte du lundi  
au samedi, de 9h-12h et de 14h-17h30.  
Elle est fermée le dimanche. Les conditions 
d’accès restent les mêmes.
https://bit.ly/dechets-meudon

ENCOMBRANTS 
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois  
par mois selon les secteurs :

Lundi 5 oct. : Le Val, rues de Paris, Herault, 
Père Brottier, av. du Maréchal Joffre.

Mardi 6 oct. : Bellevue, bd des Nations-
Unies, avenue du 11 Novembre, rue des 
Galons

Lundi 12 oct. : Val-Fleury, av. Jean Jaurès, 
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique et 
Hérault

Mardi 13 oct. : Meudon-la-Forêt, secteur 
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis 
Bouchet

Lundi 19 oct. : Meudon-la-Forêt, avenue du 
Général de Gaulle à l’avenue de Villacoublay

Mardi 20 oct. : Meudon sur Seine, jusqu'à 
la rue Alexandre Guilmant et la rue Robert 
Julien Lanen

Lundi 26 oct. : rue de la République, de la rue 
Langrognet à l'avenue du Corbeiller

COLLECTE SOLIDAIRE  
Dépôt gratuit un samedi par mois de  
vos appareils électriques ou électroniques  
(tout appareil à pile ou qui se branche)  
avec Ecosystem. Pas de justificatif  
de domicile et entièrement gratuit.
Samedi 17 octobre rue Delpuech à Meudon-
la-Forêt (lire p 8). Prochain rendez-vous :  
le 21 novembre au 43 rue de la République
https://bit.ly/cs-meudon



CARNET

Naissances
Émile RANNOU  Nelithra KANDE KUMBURE 
MUDIYANSELAGE  Idriss SAMEY  Meriem 
HAMZA  Alakal SAKO  Chiara BERTIN LOPEZ 
 Chang-Hayden KEO  Wael OUELAA  Aaron 

DIMBU  Eliott ROBRIQUET  Léonore BAUER  
Léon TRIVIDIC  Ilyès BRANDT HAKIKI  Lucas 
BLANC  Kevissen PAUVADAY  Ishaq TREICH  
Matys KABEYA  Ezra HALICHE  Victoire et Rym 
MAYALU  Amira MAZOUNI  Charles MAROT 
 Mélinda DE BRITO LABOUTIQUE  Amynata 

SOUMAHORO  Younes MICHAUD  Marwa 
BOUSSAHLA  Théo CASSAR

Pacs
Sarah NEYRON & Clément GOILLOT  Christopher 
LÉVÊQUE & Amandine HAMON  Mathieu 

JASSERAND & Fanny PALAZZOLO  Florent 
BEN HAMIDA & Estelle RENAULT  Bernard 
BOUIDDOUH & Sophie MAGNIER  Julien BRICE 
& Marie KAPLAN  Rabah HOUNAS & Anne-
Charlotte MULLER

Mariages
David RENOUL & Laure GIBOUT 

Décès
Marie-Claude MADERS veuve SIAKAKAS (73 ans)  
 Gisèle BONNEAU (87 ans)  Josette FÈVRE  

(91 ans)  Jeanne PASCAL veuve COUBE (98 ans)  
Jean LAÎNÉ (79 ans)  Elisabeth d’AUGEROT veuve 
SAYOUR (87 ans)  Bertrand TAVERNIER (49 ans) 
 Jacqueline SULZER (99 ans)  Claude COTON  

(75 ans)

AOÛT 2020

Hommages
Jean-Pierre Ketmi, fondateur et 
directeur technique de l’Association 
sportive du personnel acier et 
métallurgie et fer (ASPAMF) est décédé 
le 30 juillet dernier. 
Denis Larghero, Maire de Meudon,  
et le Conseil municipal adressent à  
sa famille et aux membres de l’ASPMF 
leurs sincères condoléances. 

Jean-Marc Descamps, vice-
président des Amis de Meudon,  
est décédé le 19 août à l'âge de 74 ans. 
Il était apprécié pour son 
dynamisme, son enthousiasme, 
sa bonne humeur et surtout pour  
sa passion de l'histoire de Meudon.  
Il avait le don de la partager auprès 
des jeunes et des moins jeunes 

en mettant à sa disposition tout son talent de pédagogue. 
L'Histoire du Domaine Royal n'avait plus de secret pour lui. 
Les Amis de Meudon perdent un « passeur de flambeau 
de notre histoire ».
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal 
renouvellent à sa famille et aux membres des Amis de 
Meudon leurs sincères condoléances. 

Michael Lonsdale
Comédien, qui a brillé sur les planches de théâtre et sur les 
plateaux de cinéma, Michael Lonsdale est décédé à l’âge de  
89 ans. En 1947 sa mère et lui s’installent dans une maison 
à Meudon avant de déménager à Paris. Il est toujours 
resté fidèle à Meudon où il venait régulièrement lire des 
textes lors de représentations au Musée d’art et d’histoire. 
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal 
présentent à ses proches leurs sincères condoléances. 
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