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Chères Meudonnaises, Chers Meudonnais,

Il s’appelait Samuel Paty. Il enseignait l’histoire-géographie dans un collège, 
il voulait apprendre la liberté de penser, de conscience, à ses élèves. Il a 
été sauvagement assassiné le 16 octobre par un terroriste islamiste. Un 
hommage lui a été rendu à Meudon et Meudon-la-Forêt, rassemblant 
de nombreux enseignant(e)s, directeurs et directrices d’établissements 
scolaires publics et privés, des Meudonnaises et Meudonnais de tous les 
quartiers, de toutes confessions ou conditions, unis face à la barbarie et 
l’obscurantisme. Samuel Paty laisse derrière lui une famille, des élèves, des 
collègues et toute une Nation traumatisés. Au temps du recueillement et  
des larmes devra succéder rapidement celui de l’action, dans tous les pans de 
notre société, pour faire respecter la laïcité, sans compromis, sans lâcheté. 
Nous renforcerons nos actions, à notre niveau, en lien avec la communauté 
éducative de Meudon, les associations et tous les partenaires de la Ville.

À cette actualité dramatique s’ajoute celle, toujours présente, de la crise 
sanitaire. Notre département est soumis à un couvre-feu pour plusieurs 
semaines, bien respecté à Meudon et je vous en remercie. Suivez bien les 
informations diffusées par la Ville et les autorités préfectorales, car la lutte 
contre cette épidémie exige de réguliers ajustements, essentiels si nous 
voulons éviter la saturation des lits de réanimation et les conséquences 
désastreuses qu’elle impliquerait.

Dans cette morosité ambiante notre Ville continue d’évoluer, de se 
développer, de vivre ! Comme vous pourrez le constater dans ce numéro, de 
nombreux commerces ont ouvert ces dernières semaines, et d’autres sont à 
venir, témoignage de l’attractivité et du dynamisme de notre Ville.

Ce dynamisme implique aussi un changement des pratiques, de nouvelles 
attentes de votre part et nous tenons à y répondre. Ainsi, la Ville s’est 
engagée en faveur des mobilités douces. En parallèle, et en particulier avec 
l’engouement pour les déplacements à vélo, il est d’autant plus nécessaire 
d’avoir une circulation apaisée et un juste partage de l’espace public pour 
garantir la sécurité de chacun.

Enfin, vous le savez, le mois de novembre est aussi un temps de souvenir et 
de commémoration. Les cérémonies du 11 novembre auront néanmoins lieu, 
mais dans un format restreint. Plus que jamais, en cette période difficile,  
il est nécessaire de se rassembler autour de notre histoire commune et de  
ses valeurs.

45   MEUDON HIER

ÉDITO

DENIS LARGHERO
Maire de Meudon



ACTUALITÉS
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(1) Sur présentation d’un ticket daté du jour par famille, dans la limite du stock disponible. Réservé aux personnes majeures
(2) Réservé aux personnes majeures, dans la limite de 150 bouteilles à retirer sur les marchés.
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SAMEDI 21 et 
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Sur les marchés de Meudon

     eaujol’quizz
      @VilledeMeudon(2)
B1 bouteille o�erte

pour tout achat supérieur à 30€(1)

Le Beaujolais nouveau est le rendez-vous incontournable des amateurs de vin le 3e jeudi  
de novembre. Venez gagner une bouteille dans votre marché habituel. Pour jouer,  
il vous suffit de dépenser 30 € minimum chez un même commerçant et présenter  
votre ticket d’achat au stand de la Ville. Vous pouvez aussi gagner des bouteilles en  
répondant à notre Beaujol'quizz sur Instagram. 
Samedi 21 novembre : marché Bellevue
Dimanche 22 novembre : marché Meudon-la-Forêt et Maison Rouge

Instagram : @villedemeudon

GAGNEZ UNE BOUTEILLE 
DE BEAUJOLAIS !

FROID

DISTRIBUTION DE SEL
Neige, verglas, la Ville de Meudon et Grand Paris 
Seine Ouest sont prêts à affronter l’hiver grâce  
au plan hivernal, et vous ?
La loi confie aux riverains (locataires, propriétaires, 
commerçants ou entreprises) de dégager le 
trottoir devant chez eux. La Ville distribue 
des sacs de sel, sur rendez-vous, samedi 
14 novembre dans la cour de l’Hôtel de Ville.
Un sac de 10 kg vous sera remis sur présentation 
du mail de confirmation de rendez-vous et d’un justificatif de domicile.
Par la suite, une palette de sacs sera disponible en libre accès devant l'Hôtel de Ville. Les syndics  
de copropriété sont invités à prendre contact avec les services techniques de la Ville pour un retrait 
spécifique : 01 41 14 81 14.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez à un proche ou à un voisin de le faire à votre place.

services.meudon.fr

NOUVEAUX MEUDONNAIS

QUAND ON ARRIVE  
EN VILLE
Les nouveaux Meudonnais sont 
invités au Centre d’art et de culture 
samedi 7 novembre à 10h30 afin 
d’en apprendre davantage sur les 
services proposés par la Ville. C’est 
l’occasion de faire connaissance 
avec le Maire, Denis Larghero et  
les élus du conseil municipal.  
Et si les gestes barrières sont de 
mise, un jeu interactif vous attend, 
pour les petits comme pour les 
grands ! 
Sur inscription : 01 41 14 81 82

accueil.dircom@mairie-meudon.fr
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COVID-19

DERNIÈRES MESURES
Suite aux annonces 
gouvernementales et 
en application de l’arrêté 
préfectoral du 17 octobre,  
un couvre-feu est 
instauré de 21h à 6h.

Les services de la Ville  
sont mobilisés pour 
s'adapter aux nouvelles 
mesures :

•  Les salles de spectacles  
ferment leurs portes à 20h30 :  
les spectacles sont avancés à 19h  
et les séances de cinéma sont programmées dans l’après-
midi. Les expositions sont maintenues avec une limitation 
à 6 personnes maximum en même temps. 

•  Les conférences de l’université Auguste-Rodin peuvent 
reprendre à raison d’une place occupée sur deux.

•  Les activités culturelles pour adultes (cours, ateliers, 
stages) sont suspendues sauf celles pratiquées assises  
et dans le respect de la distanciation physique.

•  Les activités associatives dans des locaux municipaux 
restent autorisées pour les mineurs, dans le respect  
des gestes barrières et des horaires du couvre-feu.

•  Les équipements sportifs clos (gymnases, piscine, 
patinoire, salles polyvalentes) sont fermés sauf pour la 
pratique scolaire, les mineurs et les équipes de haut niveau. 
Après 21h, les entraînements et les compétitions se 
déroulent à huis clos.

Les mesures concernant les pharmacies, les commerces, 
les bars et les restaurants sont détaillées sur MEUDON.fr. 
Vous y trouverez aussi les attestations à télécharger pour 
vos déplacements dérogatoires entre 21h et 6h. À défaut, 
vous serez passible d’une amende de 135 €, voire 1 500 € en 
cas de récidive.

MEUDON.fr
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ACTUALITÉS

COVID-19

OÙ ME FAIRE DÉPISTER ?

L'ARS a ouvert un centre de dépistage de  
la COVID-19 au gymnase Jacques Goddet  
dIssy-les-Moulineaux. Il accueille les per-
sonnes prioritaires de 9h à 14h. Il s’agit des 
personnes symptomatiques, celles qui disposent 
d’une prescription médicale, les « cas contact » 
ayant été joints par l’ARS ou l’assurance maladie, 
les professionnels de santé et professionnels  
assimilés exerçant à l'hôpital, dans un Ehpad ou 
au domicile d'une personne âgée. Pour toutes 
ces personnes, les résultats sont envoyés dans 
les 24h. De 14h à 18h, le centre est ouvert à 
tous. 
Gymnase Jacques Goddet
237-239, rue Jean-Jacques Rousseau
Issy-les-Moulineaux

SÉCURITÉ

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Vous êtes victime ou témoin de violences 
conjugales, des conseillers vous accompagnent 
et vous écoutent pour mettre fin à cette 
situation. L’appel est anonyme et gratuit. 

3919
Violences Femmes Info

3919

01 47 91 48 44
arretonslesviolences.gouv.fr



Soixante-douze projets ont été proposés cette année par les Meudonnais sur jeparti-
cipe.meudon.fr. Jusqu’à la fin de l’année, les services de la Ville examinent les dossiers. 
Pour être réalisable, le projet doit poursuivre un objectif d’intérêt général, répondre aux  
critères de faisabilité et de coût, et respecter les compétences municipales et les lois. 
Dès le 25 janvier, vous pourrez voter pour les 3 propositions que vous souhaitez voir 
se concrétiser. Une enveloppe de 250 000 € est allouée chaque année aux cinq projets 
lauréats du budget participatif.
Les deux premières éditions ont donné naissance aux aires de fitness en plein air, à l'Épi 
de Meudon ou au K-Fées des Kids. 

72 PROJETS

CIVISME

CITOYENS MODÈLES
La commission du prix du civisme de l’ordre national du 
mérite a remis le premier prix de l’initiative citoyenne 
collective à Céleste Vaine-Jorion et Hector Kaminsky, 
tous deux membres du conseil municipal des jeunes 
(CMJ) de Meudon. Ils ont été récompensés pour leur 
investissement au sein du CMJ. Céleste s’est notamment 
chargée de la communication de «Meudon a un Incroyable 
Talent», et a été porteuse du projet Halloween en 
proposant la création de petits écriteaux à installer devant 
nos portes pour que les enfants sachent s’ils peuvent nous 
solliciter pour des bonbons. Hector est quant à lui investi 
dans le projet de Carnaval dont il fait la communication ! 

SANTÉ

UNE MUTUELLE À MOINDRE 
COÛT
« Ma commune Ma santé » propose 
aux habitants une complémentaire 
santé à prix négociés, quelle que 
soit leur situation professionnelle 
ou leur âge, sans questionnaire de 
santé. Parmi les services proposés, 
on retrouve la télémédecine, 
l’assistance 24h/24 et 7j/7 ou encore 
une montre connectée gratuite 
pour les personnes dépendantes 
à partir de GIR3. L’association 
ACTIOM « Actions de mutualisation 
pour l’amélioration du pouvoir 
d’achat » reprend ses permanences.
Elles se tiennent tous les  
1ers vendredis du mois de 14h à 17h, 
en alternance à l’Hôtel de Ville et 
au centre social Millandy. 
Sur rendez-vous :
01 41 14 80 81
associationactiom.org

ACTUALITÉS
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EN BREF

HANDBALL

L’ASM LABELLISÉE 

La fédération française 
de handball a remis le 
label bronze à la section 
handball de l’Association 
sportive de Meudon, pour la 
saison 2018-2019. Ce label 
récompense l’attractivité 
du club, la qualité de 
l’enseignement et de 
l’encadrement, ainsi que la 
vie générale du club. 

FINANCES

IMPÔTS LOCAUX

Vous avez jusqu’au samedi 
21 novembre pour payer 
votre taxe d’habitation et 
contribution à l'audiovisuel 
public sur impots.gouv.fr.  
En revanche, pour payer de 
manière non-dématérialisée, 
la date limite du paiement est 
fixée au lundi 16 novembre 
2020. 

RÉNOVATION

TROUVER CONSEIL

Vous avez un projet de 
rénovation énergétique 
ou de construction 
performante ? Vous 
souhaitez équiper votre 
maison d’une installation 
à énergie renouvelable ? 
Les experts de GPSO-
Energie vous conseillent 
et vous informent sur les 
aspects méthodologiques, 
techniques et financiers de 
votre projet.
Sur rendez-vous
Mercredi 11 et 25 novembre
Maison de la nature et de l’arbre

gpso-energie.fr
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ACTUALITÉS

ÉCOUTE ET CONSEILS
Les relais assistants maternels et relais assistants parentaux, plus 
communément appelés RAM et RAP, sont des lieux gratuits d'accueil, 
d'information et d'accompagnement pour les professionnels de la petite 
enfance, les parents et leurs enfants. Tout au long de l’année, pendant les 
matinées d’accueil de jeu pour les petits, une éducatrice de jeunes enfants 
les accompagne dans leurs pratiques. À Meudon, le RAP à la particularité 
d’être labellisé « Charte qualité ». Il propose une pré-sélection d’assistants 
parentaux formés et/ou ayant 3 ans d’expérience à temps plein. 
Pour les parents, le RAM et le RAP sont une mine d’informations pratiques, 
ils vous aiguillent également dans vos démarches administratives en tant 
qu’employeur.
Vous avez un besoin d’un accueil de votre enfant de moins de 3 ans ?  
Le RAM-RAP de la Ville se tient à votre disposition.
01 41 14 81 13

BON PLAN

PASS+ 92 ET 78
Le Pass+ Hauts-de-Seine est maintenant aussi 
valable dans les Yvelines ! Étendu aux 15-18 ans, il 
concerne désormais les élèves de la 6e à la majo-
rité. Le Pass+ offre, sous forme de porte-monnaie 
électronique, 100 € pour les jeunes boursiers et 
80 € pour les jeunes non-boursiers dans le but de 
les aider à financer leurs activités sportives et culturelles. Les prestations non-utilisées à cause 
du confinement de l’année 2019-2020 sont reportées sur l’année 2020-2021. 

Passplus.fr

Petite enfance
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LES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Solidarité internationale
C’est par un sujet grave que la séance 
s’est ouverte. Depuis le 27 septembre, un 
conflit armé oppose l’Arménie et l’Azer-
baïdjan. Unie par de puissants liens et 
profondément attachée à l’Arménie, la 
Ville de Meudon a souhaité manifester 
son soutien à ce pays en apportant une 
aide financière de 15 000 €, que le Conseil 
municipal a adoptée.
Le Conseil municipal a aussi approuvé 
l’octroi d’une aide d’un montant équiva-
lent au Liban suite à la terrible explosion 
qui a ravagé Beyrouth. Cette aide sera ver-
sée à la Croix-Rouge libanaise.

COVID-19
Le Conseil a ensuite abordé les différentes 
mesures liées à la COVID. Il a tout d’abord 
validé le groupement des commandes de 
matériel, notamment de masques, avec 
GPSO, permettant à la Ville de réaliser  
des économies.
Dans le cadre de la lutte contre la  
COVID-19, le Conseil a ensuite entéri-

né le contrat de soutien départemental  
d'un montant de 464 000 € en faveur de 
Meudon, respectant le principe d’une  
allocation de 10 € par habitant.

Commerces
Pendant le confinement, les commer-
çants, restaurateurs et entreprises ont 
évidemment dû limiter fortement leurs 
activités. Se faisant, le Conseil municipal 
a adopté à l’unanimité l’exonération des 
redevances relatives à l’occupation du do-
maine public.

Budget supplémentaire
Autre point financier d’importance capi-
tale sur lequel le Conseil a débattu, le vote 
du budget supplémentaire pour l’exercice 
2020. Voté au second semestre de l’année 
précédente, il est commun que le budget 
primitif doive être ajusté puisque tous les 
éléments ne sont pas encore connus. L’ex-
cédent financier de 8 millions d'euros du 
budget 2019 est venu abonder le budget 
2020.

Crise sanitaire oblige, une provision pour 
les dépenses imprévues de 4,132 millions 
d'euros a été votée pour lutter contre  
l’épidémie.
Au niveau des baisses de dépenses, la  
diminution de 240 000 € de l’alloca-
tion au CCAS est liée à un ajustement 
du versement, le CCAS ayant dégagé un 
excédant de 700 000 € en deux ans de-
puis 2017. Cette diminution n’impactera  
évidemment pas la qualité de son service.

Cadre de vie
Soucieuse de l’environnement de vie pro-
posé à ses habitants, la municipalité sou-
haite accompagner les Meudonnais dans 
la transition écologique. Pour ce faire, le 
Conseil municipal a proposé d’augmenter 
le budget alloué à l’aide à l’achat de vélos à 
assistance électrique. À l’unanimité, cette 
enveloppe a été portée à 70 000 €, soit 
20 000 € de plus. Chaque particulier peut 
prétendre à cette aide de 200€ cumulable 
avec celles de GPSO et de la Région Île- 
de-France.
Reconduite récemment suite à un appel 
d’offres, la société Vert Marine qui ex-
ploite la piscine a présenté son rapport 
d’activité ainsi que ses objectifs de déve-
loppement. Une nouvelle tarification a 
été approuvée par les élus. L’abonnement 
annuel, réservé aux Meudonnais fait son 
retour au prix de 200 €. Un tarif annuel 
réduit, à 180 €, sera également disponible 
pour les moins de 16 ans, les chômeurs, 
les étudiants et les plus de 60 ans.
Respectant les souhaits de la municipali-
té, ces tarifs restent donc très avantageux 
au regard des tarifs pratiqués dans les 
villes alentour.  FS

L’intégralité des délibérations  
sur MEUDON.fr

Le Conseil municipal s’est réuni, jeudi 8 octobre, à l’Hôtel de Ville, dans le respect des mesures 
barrières. Quarante-quatre délibérations étaient inscrites à l’ordre du jour : solidarité internationale, 
COVID-19, budget municipal supplémentaire et cadre de vie, entre autres.

INSTITUTION



ÀMeudon, les 17 policiers mu-
nicipaux patrouillent jour et 
nuit pour garantir le respect 

de l’ordre public dans toute la ville. De-
puis un an, la police municipale a ren-
forcé ses équipes en recrutant neufs 
agents de nuit. Cette nouvelle brigade  
a contribué à la nette diminution des  
incivilités nocturnes. Elle a ainsi permis 
de rassurer les habitants, d’apaiser les 
tensions dans certains secteurs, le tout en 
parfaite coordination avec la police natio-
nale. Depuis plusieurs mois, la brigade de 
nuit est intervenue de très nombreuses 
fois pour des tapages nocturnes, de plus 
en plus réguliers depuis la fermeture des 
bars et l’interdiction des fêtes étudiantes 

décidées dans le cadre de la crise sani-
taire.
La police municipale (avec le soutien de 
la police nationale) veille aussi sur les 
habitations des Meudonnais à travers 
l’opération tranquillité vacances. Pen-
dant votre absence, elle se déplace aux 
abords de votre logement, jusqu’à la porte 
de votre maison ou appartement pour 
s’assurer que tout va bien. On l’oublie 
souvent, mais c'est aussi à elle à qui l’on 
confie les objets trouvés. Cette année, les 
agents en ont récupéré 251 et restitués  
65 à leurs propriétaires. La plupart du 
temps, il s’agit de clés, de téléphones, de 
papiers, de lunettes… ou parfois même  
de dentiers !  AB

EN ACTIONS

Police municipale
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ON VEILLE SUR VOUS

EN BREF

POLICE

DES EFFECTIFS EN HAUSSE

Grâce à l’arrivée de nouveaux effectifs 
depuis la rentrée, la police natio-
nale patrouille désormais 24h/24 à 
Meudon. À la différence de la police 
municipale, la police nationale 
dispose de pouvoirs judiciaires plus 
étendus. Cela signifie qu’elle mène 
des enquêtes et défère à la justice les 
auteurs de faits délictuels. Depuis le 
début de l’année, les agents de la police 
nationale ont contribué à faire chuter 
de façon conséquente les actes de 
délinquance à Meudon. Dégradations, 
cambriolages, violences sexuelles, 
escroqueries, trafics de stupéfiant, 
tous les indicateurs sont en baisse. Le 
confinement explique en  partie ces 
résultats encourageants. 

VOLS DE VOITURE

En août, le commissariat a 
constaté une augmentation 
des vols de véhicules la nuit à 
Meudon, notamment les modèles 
suivants : 3008, 5008 et DS7. La 
Ville avait relayé l’information sur 
les réseaux sociaux pour appeler 
les propriétaires à la plus grande 
vigilance en achetant un bloc-
volant. Ce type d’enquête pouvant 
demander des moyens humains 
et matériels importants, la sûreté 
départementale des Hauts-de-
Seine peut être saisie pour la 
poursuite des investigations.

TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Mardi 22 septembre, une importante 
opération de police a été réalisée dans 
la matinée sur le secteur du square 
Marcel-Dupré et des Montalets. Après 
plusieurs semaines d’observation et de 
surveillance d’un trafic de stupéfiants, 
les auteurs ont été interpellés et placés 
aussitôt en garde à vue. Une enquête 
est en cours. Leur interpellation a 
permis de rétablir le calme dans le 
quartier où les riverains étaient régu-
lièrement importunés. 

INTERVENTIONS DE  
LA POLICE MUNICIPALE 2019 DE JANV. À 

SEPT. 2020

TAPAGE  
NOCTURNE 37 94

ATTROUPEMENTS 22 38
INTRUSION  

(PARCS, CARRIÈRES,  
SITES MUNICIPAUX)

19 42

APPELS AU POSTE DE 
POLICE MUNICIPALE 2607 2338 

OPÉRATION  
TRANQUILLITÉ VACANCES  
RÉSIDENCES/COMMERCES

189 241



Au printemps dernier, la Ville de-
vait commémorer le 75e anniver-
saire de la libération des camps 

nazis dans lesquels 70 femmes, hommes 
et enfants de Meudon ont été envoyés 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
La crise sanitaire a eu raison de la pro-
grammation de cet événement mais pas 
de son annulation, car le travail de mé-
moire est ô combien nécessaire pour la 
Ville et les Meudonnais. Ainsi, le mois de 
novembre, au cours duquel est célébrée 
la fin du premier conflit mondial, est la-
bellisé « Mois pour ne pas oublier » (voir 
programme ci-contre).
Commémoration, expositions, confé-
rence, lectures, spectacles et actions pé-

dagogiques permettront aux Meudonnais 
de ne pas oublier le sacrifice des Meudon-
nais morts pour la France au cours des 
deux conflits mondiaux, des victimes in-
nocentes de la barbarie de l’ennemi et la 
vie quotidienne à Meudon pendant ces 
périodes troublées. 

Associer toutes les générations
Pour ce travail de mémoire, comme lors 
de tous les rendez-vous commémoratifs 
meudonnais, la Ville souhaite y associer 
toutes les générations, des enfants des 
écoles aux élus du Conseil municipal 
des jeunes, des anciens combattants aux 
Meudonnais soucieux de la préservation 
de cette histoire commune.  LR

 
SAÏDA BELAÏD,  
MAIRE ADJOINTE À LA VILLE INCLUSIVE,  
LA CITOYENNETÉ, LA MÉMOIRE ET 
L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES  
ET LES HOMMES
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EN ACTIONS

« Les vivants ne peuvent plus rien apprendre aux morts, mais les 
morts au contraire instruisent les vivants.» Ainsi, Chateaubriand 
illustre parfaitement le travail de mémoire initié tout au long de 
l’année par la Ville à travers le calendrier commémoratif et les 
actions pédagogiques à destination des jeunes générations.

Commémoration
UN TRAVAIL DE MÉMOIRE 

CHRONIQUES MEUDONNAISES : 1930-1945

Emmanuelle Declerck, historienne meudonnaise, 
retrace la vie quotidienne à Meudon à la manière d’un 
journal intime. Les Meudonnaises et les Meudonnais 
n’ont pas été épargnés par la montée des nationalismes, 
par le second conflit mondial, par l’Occupation et la 
déportation dans les camps nazis. La Ville a payé un 
lourd tribut avec plus de 200 victimes et seulement 36 

survivants des camps sur les 70 hommes, femmes et 
enfants déportés. Illustrées de témoignages poignants 
et d’anecdotes, ces Chroniques meudonnaises nous 
replongent dans une époque difficile de notre histoire. 
30 € - Édition à compte d’auteur  
Achat sur commande :

chroniquesmeudonnaises19301945@gmail.com 

Ce mois de novembre mobilise 
chaque année nombre de Meudonnais 
et de Meudonnaises attachés aux 
commémorations. Mais bien plus 
encore c’est l’occasion de transmettre 
aux plus jeunes une histoire familiale, 
de partager un récit avec nos anciens 
ou tout simplement de dispenser un 
cours d’histoire. Ne pas oublier que des 
femmes et des hommes ont perdu la 
vie pour que nous puissions être libres. 
Cette liberté à laquelle nous sommes 
tous attachés revêt un écho tout 
particulier en ces temps où le travail de 
mémoire n’a jamais été autant chargé 
de sens. La délégation à la citoyenneté 
et à la mémoire qui m’a été confiée 
par le Maire conjugue le passé avec le 
présent et nous invite à construire le 
futur que nous aurons choisi ensemble 
pour notre ville. Meudon est chargée 
d’histoire, riche d’un patrimoine témoin 
du passé qu’il nous faut préserver et 
c’est la mission principale du service 
des archives, qui accompagne les 
projets que je porte. Collecter, classer, 
conserver, communiquer et valoriser les 
archives de la Ville, par des expositions 
des ateliers éducatifs et la mise en ligne 
de documents autant d’actions qui 
participent au travail de mémoire.
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EXPOSITION

Du 2 au 28 novembre
La part visible des camps
Exposition itinérante dans les collèges  
et les lycées de photos uniques au monde 
du camp de Mauthausen en activité.  
Visite accompagnée par Emmanuelle  
Declerck.

EXPOSITION

Du 2 au 28 novembre
Images et objets de la Seconde 
Guerre mondiale
Affiches et objets collectés par les  
archives municipales.
L’Avant Seine
3 rue du Martin-Pêcheur

CONFÉRENCE

Samedi 14 novembre
Histoire du camp  
de Mauthausen
Par Emmanuelle Declerck qui dédicace-
ra ensuite son livre Chroniques meudon-
naises : 1930-1945.
Dès 14h30 sur inscription
L’Avant Seine 
3 rue du Martin-Pêcheur

COMMÉMORATION

Mercredi 11 novembre
102e anniversaire de l’Armistice
Hommage aux morts pour la France.

LECTURE

Du 14 au 28 novembre
Mise en avant de documents sur le thème 
de la Seconde Guerre mondiale.
Médiathèques de Meudon  
et de Meudon-la-Forêt

EXPOSITION

Du 3 au 28 novembre
Meudon dans la Seconde Guerre 
mondiale
Les archives municipales retracent la vie 
quotidienne à Meudon pendant la guerre 
jusqu’à la Libération.
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

THÉÂTRE

Jeudi 19 novembre
Fredo
Une jeune femme entendante rend  
visite à son grand-père sourd, survivant 
du camp de Mauthausen, et le convainc 
de raconter une dernière fois son histoire.
19h - Centre d’art et de culture
15 bd des Nations Unies
Payant sur réservation à la billetterie 

EN ACTIONS

CIMETIÈRES
Meudon compte deux 
cimetières : Trivaux et les 
Longs Réages. Ils sont ouverts 
jusqu’au 1er novembre de 8h 
à 17h30 puis de 8h30 à 17h 
du 2 novembre au 15 mars. 
Pour faciliter la recherche 
d’une tombe, la Ville met à 
disposition une recherche en 
ligne par nom de famille. Vous 
saisissez le nom et le résultat 
vous indique le cimetière, la 
division, la section et une carte 
localise même l’emplacement.

services.meudon.fr

CONCOURS  
CLEMENCEAU

Les classes de 4e et de 3e peuvent 
participer au concours Clemenceau.  
Ce concours, organisé par le ministère 
de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse avec le ministère  
de l’Intérieur, se déroule en deux 
étapes. La première est un temps 
d’échanges entre élèves et policiers  
sur les thématiques de sécurité 
publique, prévention, police judiciaire 
et intervention. Lors de la seconde 
étape, les classes doivent préparer 
un projet (sculpture, bande dessinée, 
court-métrage…) sur le thème de la 
sécurité du quotidien.  
L’objectif est de sensibiliser les jeunes 
aux problématiques de la sécurité, 
de dépasser les préjugés auxquels 
la police est soumise, et surtout, de 
rapprocher jeunes et police. 

eduscol.education.fr

Un mois  
pour ne pas oublier
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Un aménagement concerté  
avec les jeunes
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment Millandy et bé-
néficiant d’un accès autonome, ce nouvel espace se 
veut convivial et propice aux échanges. Une cuisine 
bien équipée s’ouvre sur une belle salle lumineuse, 
où du mobilier moderne et confortable ainsi qu’un 
baby-foot ont trouvé leur place, le tout avec la wifi 
pour un accueil au top ! Au 1er étage, une salle poly-
valente recevra les activités proposées par l’équipe 
d’animation. L’aménagement final sera réfléchi en 
concertation avec les jeunes. De plus, bel avantage, le 
nouvel espace se situe à deux enjambées des installa-
tions sportives !

Le développement durable  
au cœur du projet
« La biodiversité et le développement durable font partie 
intégrante de l’espace Jules Verne », précise la respon-
sable du pôle jeunesse famille de la Ville. « Les jeunes 
soutiennent une démarche éco-citoyenne : tri sélectif, 

lutte contre le gaspillage, valorisation des déchets, com-
postage, gestion d’un jardin potager… En parallèle, un 
projet autour de la biodiversité est mené avec les 6e du 
collège Armande-Béjart. »

Initier et accompagner les projets  
des jeunes
À l’espace jeunesse Jules Verne, on valorise les jeunes 
en les accompagnant dans la réalisation de leurs 
projets citoyens, artistiques, solidaires ou de loi-
sirs. De nombreux projets voient le jour, comme des  
mini-séjours de vacances, des actions solidaires  
avec des associations de la Ville, la production  
d’un film « Citoyens Pixels » sur les risques liés aux 
réseaux sociaux, des événements festifs comme 
« Printemps urbain », des ateliers d’écriture de textes 
de rap/slam, etc.

De l’aide à la scolarité à l’insertion 
professionnelle
Un espace « devoirs » est réservé aux jeunes qui le 

EN ACTIONS

Accueillir les collégiens et les lycéens, accompagner les jeunes majeurs : telle est la vocation  
de l’espace jeunesse Jules Verne qui a intégré en octobre de nouveaux locaux dans le centre Millandy 
de Meudon-la-Forêt. Un espace convivial et ouvert où une équipe disponible les aide aussi bien  
dans leurs projets de loisirs, leur scolarité ou leur futur emploi.

Espace jeunesse Jules Verne
ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER  
LES JEUNES 

Centre Millandy
Mardi, jeudi  

et vendredi :  
16h à 18h30
Mercredi et  

samedi :  
14h à 18h30

01 41 14 65 22

OUVERT
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souhaitent. L’aide à la scolarité peut aussi revêtir une 
forme ludique : « On fait de la géographie en parlant 
des équipes professionnelles de foot, des maths en cuisi-
nant, en maniant kilos et centilitres, ou de l’histoire en 
visitant des châteaux. Cette pédagogie parle à beaucoup 
de jeunes ! » se réjouit la responsable. « On aide le jeune 
à s’organiser, à prendre confiance en lui » nous confie 
l’animatrice.
Quant à l’insertion professionnelle, l’espace Jules 
Verne est aussi un lieu ressource pour les jeunes dès 
16 ans : « On se rend compte que de très nombreux jeunes 
sont éloignés des dispositifs d’insertion professionnelle. 
Les animateurs « jouent les intermédiaires » en les  
aidant à se rapprocher de structures compétentes  
comme la Mission locale » explique la responsable.
Point important : l’inscription à la structure est  
gratuite et peut se faire tout au long de l’année.  BC

EN ACTIONS

Lab’Fleury
RÉVÉLATEUR DE TALENTS
Le Lab’Fleury va être lancé officiellement le 18 novembre prochain de 
17h à 19h. Intégré à l’espace Val-Fleury, c’est un lieu dédié aux lycéens 
et aux étudiants qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat sous 
toutes ses formes. Un professionnel entrepreneur sera présent pour 
donner tous les conseils nécessaires dans cette aventure. Un projet 
municipal mené en partenariat avec l’association Meudon Valley.
Trouver le bon nom pour son entreprise, réaliser une étude 
de marché, préparer un business plan… Toutes les questions 
qui se posent à un jeune qui veut se lancer dans cette aventure 
seront abordées. Dans un espace dédié, avec mise à disposition 
d’ordinateurs connectés, un professionnel les accompagnera dans 
leurs démarches et leur donnera les bons conseils pour devenir 
autoentrepreneurs, monter une start-up ou une entreprise de 
l’économie solidaire et sociale. Ce Lab’ Fleury, en accès libre, 
organisera deux fois par mois des sessions spécifiques sur un thème 
(plan de financement, prêts bancaires, gestion de trésorerie…).

Espace Jeunesse Val Fleury, 2-4, rue des Grimettes.

UN ESPACE JEUNES SUBVENTIONNÉ  
PAR LA RÉGION

L’espace Jules Verne a été subventionné par la 
Région comme de très nombreux équipements 
du quartier de la Pointe de Trivaux. Dans le 
cadre du dispositif « 100 quartiers écologiques 
et innovants », la structure meudonnaise a 
bénéficié d’une subvention de 93 000 € destinée 
aux études et travaux d’aménagement intérieur. 
Rappelons que la Ville aura obtenu au total 
3,80 M€ pour les équipements de ce nouveau 
quartier.

ACCOMPAGNEMENT

COUP DE POUCE À TON PROJET !

Un dispositif récent de la Ville gagne à être plus connu des jeunes : 
il s’agit d’une aide financière destinée aux 12-25 ans pour un projet 
culturel, sportif, artistique ou scientifique, une action humanitaire, 
citoyenne, solidaire ou environnementale ou une formation ou 
des vacances. En contrepartie de l’aide financière accordée par 
la Ville, le jeune doit effectuer une 
action ou une mission dispensée 
soit dans un service municipal, soit 
auprès d’une association située ou 
œuvrant à Meudon. Le principe est 
simple : de l’argent accordé pour 
un projet contre une mission 
pour la Ville, après étude d’un 
dossier argumenté. Pour exemple : 
« Avec 700 €, un jeune a acheté  
des paniers de basket pour un terrain 
aménagé au Sénégal en échange de 
l’organisation d’une animation de 
quartier ; un autre a pu compléter sa 
bourse d’étudiant en école de commerce 
avec 1 000 € pour se rendre au Chili 
en échange de soutien scolaire, tandis 
qu’un dernier a reçu 200 € pour 
un brevet de nageur sauveteur en 
contrepartie de travaux  
de jardinage ». 
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CENTRE VILLE

UNE ESPLANADE PAVÉE  
RUE DES PIERRES
La rue des Pierres, dont la chaussée a 
récemment été endommagée, est au 
programme des chantiers de Grand Paris 
Seine Ouest, pour trois semaines à partir 
du 2 novembre prochain. Afin de mettre
en évidence le musée d’art et d’histoire, 
son entrée sera reliée au square Stahly 
par un passage en pavés anciens qui 
apportera une touche qualitative. 

CENTRE VILLE

AVENUE JACQUEMINOT :  
UN ENVIRONNEMENT PAYSAGER 
POUR LE STATIONNEMENT
Après l’enfouissement des réseaux et 
en concertation avec les riverains, cette 
avenue sera réhabilitée avec des matériaux 
soignés comme le granit, en cohérence 
avec l’avenue du Château. Pour les places 
de stationnement, des dalles alvéolaires 
avec du gazon seront préférées au bitume : 
elles permettent l’infiltration des eaux 
de pluie. Une partie des trottoirs sera 
également désimperméabilisée, à l’instar 
de la place Rabelais avec des fosses filantes 
végétalisées. Très utile, dans cette avenue 
particulièrement pentue, soumise à un fort 
ruissellement lors des épisodes orageux. 

VAL-FLEURY

RUE DU VAL APAISÉE
Les travaux commencent en novembre pour une durée de 6 semaines dans la dernière portion 
de cette rue à ne pas encore avoir été transformée en zone de rencontre. L’aménagement sera 
réalisé dans la continuité avec des lanières en pavés, des coussins ralentisseurs pour inciter les 
automobilistes à respecter la vitesse de 20 km/h. À l'angle avec la rue de la Belgique, un conteneur  
à verre sera enterré et des espaces réservés sur le trottoir pour faire pousser des plantes 
grimpantes à l’aplomb du mur bordant la voie ferrée. Côté stationnement, une aire sera aménagée 
pour les 2 roues motorisés.
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VAL-FLEURY

ALLÉE DE REFFYE
Après la rue Fleury Panckoucke et la rue du Président Paul-Doumer, c’est au tour  
de cette charmante petite allée, qui longe la voie du RER C jusqu’à la gare, de bénéficier 
d’une surélévation de la chaussée requalifiée en « chaussée plateau », intégrant 
son classement en « zone de rencontre ». Les actuelles bordures de béton seront 
remplacées par des bordures en grès. La création de jardinières en pleine terre 
judicieusement réparties sur le trottoir, côté habitations viendront embellir  
cette voie. 

BELLEVUE

RÉFECTION DU TOIT  
DU GYMNASE BEL AIR
Une partie de la toiture du gymnase 
Bel Air est en réfection au-dessus de la 
salle du dojo. Les travaux  consistent 
à remplacer le revêtement existant 
par un nouveau plus performant afin 
de garantir une meilleure étanchéité 
du bâtiment et gagner en isolation 
thermique. Le toit sera également 
équipé de garde-corps pour sécuriser les 
interventions ultérieures d’entretien. 
Les travaux dureront  onze semaines : 
les quatre premières étant consacrées 
à la préparation technique et les sept 
suivantes aux travaux eux-mêmes. La 
réfection du toit du gymnase a fait l'objet 
d'une demande de subvention auprès 
de la préfecture. Celle-ci gère la dotation 
de soutien à l'investissement local 
afin d'accompagner l'effort de relance 
économique à l'échelle locale. 

ZONE DE  
RENCONTRE  

« Ici les piétons ont  
la priorité sur les vélos, 

qui ont la priorité  
sur les autos »
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DOSSIER
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DOSSIER

Ces dernières années, de nouveaux modes de 
déplacement sont apparus dans nos rues, les voitures 
ont peu à peu cédé un bout d’asphalte aux vélos.  
Au mois de mai, le déconfinement a accéléré ce 
phénomène, les cyclistes préférant enfourcher 
leur vélo plutôt que d’encombrer les transports en 
commun. Malgré sa géographie bien à elle, la ville  
de Meudon n’a pas échappé à cette mutation.  
Une grande partie des rues est en pente, tous ceux 
qui les ont sillonnées à vélo peuvent en témoigner 
essoufflés ! Les voies sont étroites, ce qui donne à 
la ville son charme mais aussi parfois, ses difficultés 
de circulation. Dans ce contexte, chaque usager doit 
pouvoir trouver sa place, apprendre à mieux partager 
la route et faire preuve de civisme.
Les aménagements de voirie s’adaptent et les lois 
évoluent pour garantir la sécurité de tous. Les usages 
ont changé, maintenant à nous de changer !
Que l’on soit cycliste, automobiliste ou piéton, mieux 
partager la route c’est surtout apprendre à changer  
nos comportements pour faire une place à chacun  
et être attentif à tous. Depuis le début de l’été,  
300 000 € ont été investis en faveur des vélos.  
Plus de 300 pictogrammes marquent au sol la présence 
de bandes cyclables et des ralentisseurs placés au 
centre de la chaussée, appelés coussins berlinois, 
modèrent le trafic. 

Zen 30

70 Km 
DE RUES ET ROUTES  

À MEUDON

27,7 Km 
DE BANDES ET  

PISTES CYCLABLES

+ 20% 
DE CYCLISTES

30 Km/h 
DANS TOUTE LA VILLE
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En septembre dernier, toute la ville est passée en zone 30. Ce changement de réglementation s’est
appliqué à une centaine de voies. Réduire sa vitesse favorise la sécurité de tous sans pour autant trop 
allonger le temps de parcours. En agglomération, circuler sur un kilomètre à 30 km/h, rallonge le trajet 
de seulement 48 secondes et permet de diminuer drastiquement les risques d’accidents graves lors
d’une collision avec un piéton. Qui plus est cette disposition diminue la pollution sonore et rend la ville
plus agréable à vivre. De nouveaux panneaux et de nouvelles signalisations ont fait leur apparition. 
Connaissez-vous leurs significations ?

MIEUX PARTAGER LA ROUTE
Circulation

DOUBLE SENS CYCLABLE
Le double-sens cyclable facilite la circulation 
des cyclistes en leur permettant des trajets plus directs. Ce type 
d’aménagement n’autorise que les cyclistes à circuler dans  
les deux sens. Il s’agit d’une mesure réglementaire nationale 
qui s'accompagne obligatoirement d'une vitesse limitée  
à 30 km/h pour les véhicules à moteur.  

TOURNE À DROITE
Ce panneau autorise les 
cyclistes à franchir un 
feu rouge pour s’engager 
dans la direction indiquée 
par la flèche jaune dans 
le triangle. Les cyclistes 
doivent céder le passage 
à tous les usagers qu’ils 
croisent, en particulier 
les piétons. Cela facilite 
la circulation à vélo 
en fluidifiant le trajet 
et permet d’éviter des 
situations dangereuses 
comme l’angle mort d’un 
véhicule.  

Les cyclistes sont autorisés  
à circuler dans les deux sens

MEUDON EST PASSÉE  
EN ZONE 30 CET ÉTÉ
Dans cette zone, la vitesse des véhicules 
est limitée à 30 km/h. Pour les cyclistes, 
toutes les rues sont de fait à double-sens 
(sauf disposition contraire prise par un 
arrêté municipal) sans besoin  
de marquage au sol.  En zone 30, les rues qui sont en sens unique pour les voitures,  

sont à double sens pour les vélos.

Les cyclistes peuvent  
tourner dans le sens  
indiqué par la flèche. 



Ce qu'il vous coûtera 

•  Griller un feu rouge
•  Rouler sur le trottoir
•  Rouler téléphone à la main

•  Non- respect du sas vélo (-4 points)
•  Stationnement sur une bande ou une piste cyclable
•  Ne pas céder le passage à un piéton (-6 points)
•  Stationnement place PMR ou réservée  

(livraison, convoyeurs de fonds) 

•  Circulation sur trottoir 
(trottinettes électriques)

•  Absence d’équipement 
rétroréfléchissant la nuit 

•  Transport d’un passager 

DOSSIER
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À vélo et à trottinette, le port  
du casque est obligatoire pour 
les moins de 12 ans et fortement 
recommandé au-delà de cet âge.  
Lors d’un accident de vélo en 
l’absence de casque, le traumatisme 
crânien est la première cause de 
traitement hospitalier.

135 €

SAS VÉLO
Cet espace, réservé aux 
cyclistes est matérialisé par 
des pictogrammes vélos situés 
avant le feu tricolore et délimité 
par une ligne pointillée. 
Les voitures et deux-roues 
motorisés doivent s’arrêter 
avant cette ligne.  

Le sas vélo est un espace réservé aux cyclistes  
qui leur assure un démarrage facile au feu vert.

BANDE CYCLABLE  
OU PISTE CYCLABLE
Une bande cyclable est un espace sur la chaussée, 
qui est délimité par des bandes blanches ou 
jaunes discontinues et des pictogrammes  
peints au sol.
Une piste cyclable est un aménagement, distinct 
de la chaussée ou séparé de celle-ci par une 
bordure ou un dispositif physique.  

La première piste cyclable créée à Meudon  
se trouve route du Colonel Moraine.

135 €

135 €

35 €
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Automobile
LES BONS RÉFLEXES

En ville, la distance de dépassement 
d’un vélo est d’au moins 1 mètre en 
largeur. Hors agglomération, cette 
distance s’élève à 1,50 mètre.

Vigilance accrue  
au moment de tourner 
ou d’ouvrir la portière.

Interdiction de stationner en dehors 
des emplacements autorisés (bande 
cyclable, trottoir, passage piéton, 
livraison, transport de fonds…).

L’usage du téléphone au volant 
multiplie par 3 le risque d’accident 
et par 23 lorsqu’il s’agit de la 
lecture d’un message.

Laisser les 
sas vélo 

libres.

Céder le 
passage aux 

piétons.

Route royale 
PLACE AUX VÉLOS !

Vous avez dit « chaucidou » ? Le concept, importé des 
Pays-Bas, a déjà fait ses preuves dans plusieurs régions 
de France. Il consiste en un partage de la chaussée  

entre véhicules motorisés et vélos, en permettant la cohabitation 
en toute sécurité. Les cyclistes sont prioritaires sur les bandes  
latérales, séparées des voitures par un marquage très visible. Les 
automobilistes circulent sur une voie unique centrale et pour  
se croiser, ils sont autorisés à se déporter sur les voies latérales 
en empiétant sur les voies cyclistes, le vélo restant toujours  
prioritaire. La circulation y est limitée à 30 km/h. 
« La création d’un chaucidou route Royale répond à un souhait 
de la population qui, voulait voir la vitesse baisser dans la forêt  
et disposer d’un itinéraire sécurisé depuis Chaville et la tour hert-
zienne par la route des Bois blancs (en photo) d’une part, et d’autre 
part depuis Meudon-la-Forêt par l’avenue du Colonel Moraine vers 

Meudon » explique Nicolas Deverre, directeur territorial de GPSO. 
Les automobilistes, peu acclimatés à cette façon de circuler,  
devront donc modifier leurs habitudes de conduite afin que  
chacun puisse se déplacer en toute sécurité.  AB

Aussi appelé chaussée à voie centrale banalisée, 
un chaucidou est une voie sans ligne blanche au 
milieu, entourée de deux couloirs. Les voitures 
circulent sur la voie centrale en double sens et les 
cyclistes sur les accotements appelés « rives ». 
La largeur de la voie réservée aux véhicules 
motorisés est insuffisante pour permettre leur 
croisement. Ces derniers peuvent se déporter 
ponctuellement sur la rive lorsqu’ils sont amenés 
à se croiser, mais en cédant la priorité aux 
cyclistes.

CHAUSSÉE À  
CIRCULATION DOUCE
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CYCLISTE

LE BON  
ITINÉRAIRE
L’application 
mobile Geovelo, 
100 % française, 
guide les cyclistes  
en traçant leurs itinéraires. 
L’application déjà 
téléchargée par plus de  
50 000 personnes en région 
parisienne, travaille avec 
GPSO qui communique très 
régulièrement les derniers 
aménagements de voiries 
réalisés sur son territoire.

Engins électriques
TROTTINEZ EN  
TOUTE SÉCURITÉ 
Trottinettes électriques, monoroues, 
gyropodes, hoverboards, on les appelle les 
engins de déplacement personnel motorisé. 
Encore inconnus il y a 10 ans, leur 
développement s’est d’abord fait dans  
le plus grand flou réglementaire. 
Depuis 2019, le code de la route 
reconnaît les EDPM comme une nouvelle catégorie de 
véhicules, en définit le statut et encadre les usages. Les règles 
sont essentiellement les mêmes que celles applicables aux 
vélos, avec néanmoins certaines spécificités.

CONDUITE INTERDITE À 
TOUTE PERSONNE DE MOINS 

DE 12 ANS

INTERDICTION D’ÊTRE  
À PLUSIEURS SUR L’ENGIN 

PORT DU CASQUE 
FORTEMENT RECOMMANDÉ

ASSURANCE DE L'EDPM 
OBLIGATOIRE

OBLIGATION DE CIRCULER 
SUR LES PISTES ET BANDES 

CYCLABLES. À DÉFAUT,  
CIRCULER SUR LES ROUTES 

DONT LA VITESSE MAXIMALE 
AUTORISÉE EST INFÉRIEURE 

OU ÉGALE À 50 KM/H

INTERDICTION  
DE CIRCULER  

SUR LE TROTTOIR  
SAUF TENU À LA MAIN

POSSIBILITÉ DE SE GARER 
SUR LES TROTTOIRS SANS 

GÊNER LA CIRCULATION ET 
LA SÉCURITÉ  
DES PIÉTONS

INTERDICTION DE PORTER  
À L'OREILLE DES 

ÉCOUTEURS OU D’UTILISER 
LE TÉLÉPHONE TENU  

EN MAIN

PORT D’UN VÊTEMENT  
OU ÉQUIPEMENT  

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT 
OBLIGATOIRE

INTERDICTION DE 
CONDUIRE SOUS 

L’INFLUENCE DE L’ALCOOL

STATIONNEMENT

OÙ GARER  
MON VÉLO ?

Après l'abri Véligo à la gare SNCF de 
Meudon (20 € par an) et les arceaux 
installés par GPSO dans les rues 
meudonnaises, un vélobox est 
installé route des Gardes à la sortie  
de la station de tramway (T2).  
Cet abri métallique fermé à clé 
et accessible sur abonnement 
peut accueillir jusqu’à cinq vélos 
maximum, électriques ou non. 
L’équipement, actuellement en phase 
de test, est accompagné d’une station 
de gonflage de pneus accessible à 
tous. 
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DESCENSION
Bande dessinée  

C ’est d’un besoin intérieur qu’est 
né le premier roman graphique 
de Thomas Luksenberg. Une his-

toire d’homme, de secrets de famille et de 
confrontation avec soi-même. Le person-
nage principal part en montagne et chute 
dans une crevasse. Seul, dans l’attente 
d’être secouru, il fait un travail d’intros-
pection. En écho à cette chute, il tombe 
dans les tréfonds de son âme et découvre 
alors des secrets de familles enfouis de-
puis des années.
Thomas Luksenberg est un passionné de 
montagne, il a grandi à Meudon et appris à 

grimper à Chamonix accompagné de son 
père, guide de haute montagne. « Je voulais 
raconter une histoire de drame, j’ai choisi la 
montagne comme décor car c’est beau et tout 
y est exacerbé. » D’un crayon à papier bleu 
à Photoshop en passant par un dessin à 
l’encre, Thomas Luksenberg décide vo-
lontairement d’accorder peu de place au 
texte, comme pour écouter le silence de 
la montagne, et laisser parler les dessins. 
D’ailleurs, c’est le dessin qui donnera l’his-
toire et non l’inverse. Il n’y a donc aucun 
dialogue, mais des pensées, des souvenirs 
qui racontent l’enfance du personnage.

Influencé par les affiches et ouvrages de 
Samivel et de ceux d’Hergé, tel que Tintin 
au Tibet, l’auteur choisit pour la préface 
de Descension, l’écriture qui le bouleverse 
tant, de Philippe Claudel, lui-même alpi-
niste.
Au sujet du titre, Thomas Luksenberg ex-
plique que le terme d’ascension est tou-
jours utilisé alors que « descension est un 
terme très peu utilisé. J’ai choisi ce titre car 
il représente la descente aux enfers, la des-
cente à l’intérieur de soi. Dans cette BD, j’ai 
voulu faire le parallèle entre le voyage en 
montagne et le voyage intérieur. Les deux 
peuvent s’avérer dangereux et nécessitent 
d’être accompagné. »  AB
Thomas Luksenberg - Descension
Éditions Paulsen
Prix : 21€

ARCHITECTURE

PROMENADE À MEUDON

À la fin de la Seconde Guerre mondiale pour répondre au manque de logement,  
Jean Prouvé, aidé de Pierre Jeanneret, imagine et construit des maisons légères et 
économiques. Il est mandaté par le Ministère de la reconstruction pour monter douze 
maisons à Meudon. Mais une fois les prototypes fabriqués, le projet n’est pas retenu. 
Pourtant, construites de manière ingénieuse, ces maisons deviendront les joyaux les plus 
populaires de l’architecte associant fonctionnalité et esthétisme. Les installations en lisière 
de forêt sont classées patrimoine du XXe siècle.
L’ouvrage revient sur les pas de Prouvé, afin de découvrir son ingéniosité au travers  
de cinq maisons, le tout alimenté d’archives inédites et personnelles ainsi que de  
200 photographies. 
Vincent Bertaud du Chazaud (auteur) Manuel Bougot (photographe)
Éditions du Moniteur - Prix : 39 €

CULTURE
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RELAXATION

LÂCHER-PRISE

Métro, boulot, dodo… Si on ne connaît 
que trop bien cette expression, on a aus-
si besoin de relaxation. Et Meudon Bien-
être tombe à pic ! De la sophrologie à des 
ateliers sculpture, en passant par la mé-
decine chinoise et la danse, avec ce col-
lectif de professionnels il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges. Pas de panique, 
pendant la crise sanitaire les cours col-

lectifs sont proposés en vidéo, et quant 
aux soins individuels un protocole sani-
taire strict est mis en place. Et pour ceux 
qui désirent s’initier aux thématiques du 
bien-être, des conférences live en ligne 
ont lieu gratuitement et sans adhésion. 
Alors… au repos !  MB

meudon-bien-etre.fr
contact@meudon-bien-etre.fr

Lecture
UFC QUE CHOISIR

CONSOMMER EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ

Fini les arnaques ! L'association 
UFC-Que choisir est là pour vous. 
Elle s'inscrit dans un double objectif 
de prévention et de défense des 
consommateurs face aux abus des 
professionnels et des pièges de la 
consommation. L'association possède 
également une fonction juridique  
qui permet de prendre la défense  
des Meudonnais en cas de litige.  
Ils sont désormais implantés au  
4 rue des Grimettes dans les locaux 
de l'espace jeunesse, où ils organisent 
des permanences sans rendez-vous 
les samedis, de 9h45 à 11h45. Ils sont 
également présents les mercredis  
au Centre Millandy, de 16h30 à 18h30,  
sur rendez-vous au 01 41 07 94 79.  

4 rue des Grimettes
contact@meudon-ufcquechoisir.fr

SERVICE

MÉTIERS DU PATRIMOINE

CMPAT Conseil et métier 
du patrimoine, association 
créée en mars dernier, a 
pour objet la promotion et le 
développement de consultants 
patrimoniaux indépendants qui 
accompagneront ensuite les 
particuliers.
41 route de Vaugirard
06 08 25 06 36

valeur-patrimoine-france.fr

ÉCHANGE ET PARTAGE
Vous avez plus de 50 ans et vous aimez la lecture ? L’association Lire 
et faire lire est faite pour vous ! Créée il y a près de 20 ans à l’initiative 
d’Alexandre Jardin, écrivain d’envergure nationale, les adhérents se 
rendent dans des écoles, crèches ou encore centres de loisirs, afin 
de partager leur plaisir de la lecture à des enfants au travers de livres 
en tout genre. L’association est animée par deux objectifs : donner 
goût aux enfants à la lecture, et promouvoir un échange intergéné-
rationnel. D’ailleurs, ils recherchent de nouveaux adhérents aussi 
mordus de lecture qu’eux ! Alors, pour les futurs lecteurs : les séances 
reprennent après les vacances de la Toussaint avec un protocole 
sanitaire très strict. À vos marque-pages, prêt, lisez !

anne-marie.patouillard@wanadoo.fr



La chaîne B&B Hôtels a ouvert début sep-
tembre un nouvel établissement de 135 
chambres en lisière de la forêt de Meudon, 
le 50e en Île-de-France. 
« Nous offrons un univers singulier grâce au 
travail de l'agence d'architecture d’intérieur 
Blanchet d’Istria », précise Thomas Gi-
rard, gérant de ce nouvel hôtel classé trois 
étoiles. Il s’adresse à une clientèle particu-
lière autant que professionnelle en offrant 
un excellent rapport qualité-prix. Le nouvel 

établissement propose des chambres allant 
de une à quatre personnes, dont quatre 
adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Les chambres bénéficient d’un décor ori-
ginal avec un rideau occultant, présent 
sur toute la surface du mur, reprenant des 
codes naturels et reproduisant un feuil-
lage végétal. L’hôtel bénéficie d’un parking 
souterrain de 50 places. Enfin, les clients 
ont droit à un petit déjeuner avec buffet à 
volonté.  BC

9 route du Colonel Marcel Moraine
01 72 29 19 11
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COMMERCES

VICTOR ET LILI :  
LA TRADITION DE LA QUALITÉ

Proposer du pain authentique, des pâtisseries d’antan, faire du classique 
avec de bons produits » : pour Victor Sacré la recette est simple. 
Boulanger et pâtissier depuis plus de 20 ans, il a eu l’opportunité 

d’ouvrir son laboratoire grâce à un… pharmacien qui souhaitait louer 
son ancienne officine exclusivement à un bon boulanger/pâtissier. 
Depuis quelques semaines, cette qualité de pains, de viennoiseries ou 
de pâtisseries traditionnelles et cette recherche de bons produits attirent 
de très nombreux clients. Autour de Victor et Lili, sa femme, près de 
quatorze personnes s’investissent à la réussite de ce nouveau commerce. 
Un succès apprécié aussi par les commerçants voisins, un boucher et un 
primeur, ravis de cette nouvelle émulation.  
4 galerie des Marchands  
Centre commercial Joli-Mai
01 43 50 45 12

HÉBERGEMENT

UN NOUVEL HÔTEL B&B À MEUDON

ESTHÉTIQUE

CAMILLE KAYA : LA BEAUTÉ 
« TECHNOLOGIQUE »

Le monde de la 
beauté est en 
pleine révolution 
avec l’arrivée 
des nouvelles 
technologies 
développées au 
niveau mondial. 
Dans son salon 
spécialisé dans la 
beauté du regard 
et de la peau 

Eyes Skin Beauty, la jeune Camille Kaya vous 
propose les techniques dernière génération dans 
le maquillage permanent afin de vous sublimer. 
Elle vous accueille depuis l’été dernier dans 
son atelier au sein du salon de coiffure Gianni 
Capelli.
Elle utilise pour les sourcils et les lèvres,  
« le microblading, le shading et le blush lips » et 
pour le visage la technique du « microneedling ». 
Tous les produits cosmétiques utilisés sont de 
qualité supérieure et, en cette période de crise 
sanitaire, Camille insiste sur le renforcement  
de ses normes d’hygiène. 
N’hésitez donc pas à réserver une séance de 
soins grâce à Instagram @EYES_SKIN_BEAUTY 
ou directement par téléphone.  
Eyes Skin Beauty  
Centre commercial Joli Mai.
07 69 30 61 81

Boulangerie

«
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COMMERCES

Après une quinzaine d’années dans le 
secteur du marketing et de la communi-
cation au sein de grands groupes média, 

j'ai décidé qu'il était temps pour moi de conju-
guer travail, création et plaisir » : Caroline Hec-
kel a lancé sa petite entreprise de création de 
luminaires chez elle. Et le succès est au ren-
dez-vous : « je suis touchée par cet engouement 
autour de mes créations », glisse Caroline qui 
vend beaucoup via Instagram. Aujourd’hui, 
elle attire une clientèle de particuliers comme 
de professionnels.
Formée à l’aménagement d’intérieur et plus 
récemment certifiée en réglementation lumi-
naires, elle a plusieurs chantiers à son actif. « J'ai fait de belles rencontres, appris beau-
coup auprès des artisans. C'est avec des idées plein la tête que je me consacre à ce qui me 
fait vibrer : créer avec mes mains, avoir une démarche déco-responsable, accompagner 
mes clients dans leurs projets de création d'ambiance lumineuse sur-mesure ou dans leur 
recherche de mobilier vintage », conclut Caroline qui rêve d’un futur marché des créa-
teurs meudonnais.  BC

caroline.heckel@gmail.com - @caroline_heckel
06 62 66 47 21 - 57 route des Gardes

Caroline Heckel 

Romain Lefort est peintre décorateur. Il réalise 
des finitions classiques et contemporaines sur 
mesure, à la demande de clients particuliers et 
professionnels pour habiller leurs intérieurs. Sur 
des murs, des meubles ou autres supports, il copie 
à la perfection les veines de l’ébène, les rainures 
du marbre et de nombreux autres motifs plus 
abstraits.
Il travaille principalement avec des matières 
minérales anciennes comme la chaux ou le quartz. 
Après 18 années d'expérience, dont 3 aux États-
Unis où il a décoré des pièces gigantesques telles 
qu’un dôme ou des colonnes dans un fastueux 
palace, il s’est installé à Meudon, au Potager du 
Dauphin. En s’inspirant des maîtres de cet art, il a 
développé sa propre technique de reproduction, 
ce qui lui offre une grande liberté de création et lui 
permet de concevoir une large palette de motifs. 

atelier-lefort.com

CRÉATRICE DE LUMINAIRES 

ARTISANAT D'ART

LE PEINTRE QUI TROMPE L’ŒIL

VENDÉE GLOBE

PETIT-FILS SOUTIENT  
CLÉMENT GIRAUD

L’agence Petits-fils de Meudon se 
lance dans l’aventure du Vendée 
Globe. Spécialisée dans l’aide à 
domicile aux personnes âgées, 
l’entreprise soutient le skipper 
Clément Giraud qui prend le 
départ de la mythique course 
autour du monde en solitaire  
le 8 novembre.

ORANGERIE

LA LOGGIA OUVERTE  
PENDANT LES TRAVAUX

En ce début novembre, La Loggia descend 
dans la salle jouxtant l’Orangerie pendant 
huit mois. Vanessa Farhat continuera 
de vous accueillir le temps des travaux 
sur sa terrasse actuelle entrepris par la 
direction régionale de l’action culturelle. 
Elle va reconfigurer sa salle à l’identique 
avec quelques places en plus et des tables 
à l’extérieur. Pendant le chantier, tous les 
accès sont maintenus. Les brunchs du 
dimanche reprennent sur réservation 
et en prime plus d’expositions d’artistes 
meudonnais. 

« 
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DES ATHLÈTES COMPLICES  
ET ACCOMPLIS

Laëtitia Kamba et Stephen Brun

Joueuse internationale de basket-ball jusqu’en mars 2020, Laëtitia Kamba, a troqué le ballon rond 
pour une casquette de conseillère en image et styliste. Ancien basketteur professionnel pendant 
15 ans, Stephen Brun est aujourd’hui reconverti en consultant pour RMC et a créé la chaîne YouTube 
First Team.

Passionnés de sport, vous avez choisi 
le basket, pourquoi ?
Stephen : C’est héréditaire, le sport fait 
partie de ma famille ! Mon papa était bas-
ketteur professionnel, ma maman faisait 
du tennis, un frère presque pro en tennis, 
un autre professeur de sport qui a ouvert 
une salle de fitness. J’ai eu envie de faire 
comme papa et de devenir basketteur 
professionnel. 

Le sport collectif permet de côtoyer des 
gens avec des caractères très différents, 
cet assemblage de caractères doit former 
une équipe qui doit remporter une com-
pétition ; c’est aussi apprendre à vivre en 
société, accepter les défauts des autres. 
Il y a aussi des moments de vestiaires 
incroyables, quand on célèbre un titre, 
une victoire. On peut aussi partager des 
défaites et se remonter le moral. C’est très 
intéressant par rapport aux valeurs qu’on 
peut retrouver dans la vie.

Laëtitia : Je suis la seule sportive de ma 
famille. À l’école primaire mon profes-
seur d’EPS m’a dit « tu es grande, tu vas 
faire du basket ». J’ai dit pourquoi pas ! 
Et de fil en aiguille, ça m’a plu. Je suis 
plutôt très « collectif », j’aime bien être 
entourée de personnes et puis ce sont 
mes qualités défensives et athlétiques 
qui m’ont poussée dans cette voie.

Quel est votre meilleur souvenir  
lié à votre carrière sportive ?
L : C’est difficile car il y en a tellement ! 
Disons les Jeux olympiques de Rio 
même si l’équipe de France est arrivée 
quatrième.
S : Ça reste les titres, ceux gagnés avec 
Nancy et Nanterre, et même en deu-
xième division avec Brest et Boulogne-
sur-Mer. Ce sont des moments de par-
tage avec ses coéquipiers, comme les 
récompenses d’une saison où il y a des 
hauts et des bas. 
Et puis la fierté d’avoir porté le maillot 
tricolore à un moment donné dans une 
vie. Débuter un match par une Mar-
seillaise et voir le drapeau bleu, blanc, 

rouge, c’est aussi l’accomplissement 
d’une carrière.

Pourquoi vous êtes-vous installés  
à Meudon ?
S : Meudon a cette ambiance village, na-
ture avec beaucoup d’enfants ; on a adoré 
les commerçants. 

On ne pensait pas que c’était possible de 
trouver une ville aussi proche de Paris 
tout en étant aussi dépaysé ! On a l’im-
pression d’être à la campagne. On adore ce 
calme et puis on a nos petites habitudes : 
le marché de Bellevue, de Maison rouge, 
nos petits commerçants, nos petits pri-
meurs. Nous adorons Meudon et avons 
même un rêve : pouvoir habiter l’avenue 
du Château ! Nous avons envie de sonner 
aux portes juste pour visiter, il doit y avoir 
des endroits cachés, magiques.  VA

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

 Le sport collectif,  
c’est aussi apprendre  
à vivre en société. 

Stephen

 LAËTITIA 
EN  

4 DATES

2007
Médaillée de bronze  

à l’Euro espoirs et  
au Mondial espoirs

2012
Médaillée d’argent en 3x3  

et médaillée d’or  
en 3x3 mixte au Mondial

2016 
4e place  

aux JO de Rio 

2020 
Dernier match  

contre  
Roche Vendée

STEPHEN 
EN  

4 DATES

2005 
Champion de France Pro B 

 avec l’Étendard de Brest

2011 
Champion de France Pro A  

avec Nancy 

2013 
Champion de France Pro A  

avec Nanterre

2014 
Champion de France Pro B  

avec Boulogne-sur-Mer

 Je suis plutôt très  
« collectif », j’aime bien être 
entourée de personnes. 

Laëtitia
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HENRY WOLF, UN FORESTOIS  
DEVENU MAIRE DE MEUDON

Henry Wolf est arrivé en Algérie par le hasard 
d’une mutation de son père militaire. Il y a 
passé une jeunesse sans difficulté entre sa 

passion pour l’histoire et le basket. Mais en 1957, l’his-
toire le rattrape et il doit quitter l'Algérie.
Il a 30 ans quand il s’installe avec sa famille d'abord 
à Paris. En 1961, il fait partie des « pionniers », nom 
donné aux premiers habitants de Meudon-la-Forêt. 
Dans ce quartier de Meudon créé sur des terres maraî-
chères, il tient une librairie-papeterie pendant 16 ans 
au centre commercial du Moulin.
Dès 1967, il s’engage en politique et est élu en 1971  
sur la liste de Gilbert Gauer. Il a été son premier maire 
adjoint. En 1983, il conserve son mandat mais au  
décès de Gilbert Gauer seulement quatre mois  
après sa réélection, il est élu maire par le Conseil  
municipal.

Un homme de dialogue
Henry Wolf était d’abord un homme de dialogue  
et s’est toujours engagé pour améliorer la vie des  
Meudonnais. Bien que Forestois, il avait à cœur de ne 

pas instaurer de « concurrence, voire d'opposition, entre 
les deux parties de la ville, mais au contraire par une  
complémentarité, et par l'implication des associations 
dans une dynamique de quartier. Meudon est et restera 
une et indivisible ».

Dans la continuité de Gilbert Gauer, il a poursuivi la 
modernisation de la Ville. Nous lui devons entre autres 
le mur anti-bruit le long de la RN118, le centre social, 
la ludothèque, la mairie annexe, la médiathèque et le 
marché couvert à Meudon-la-Forêt. Il a aussi contri-
bué à l’ouverture du Centre d’art et de culture et à la 
réhabilitation des bords de Seine. Sous ses mandats, la 
politique sportive a aussi été une priorité en donnant 
aux sportifs des infrastructures de qualité. Dès 1985,  
Henry Wolf a placé Meudon à la pointe de l’innovation 
numérique, à l’époque « informatique ».

Une place à son nom
Élu conseiller général au département des Hauts-de-
Seine en 1973, il a été vice-président dès 1979, d’abord 
délégué à la jeunesse et aux sports avant d’être en charge 
des transports et des équipements routiers en 1993.  
Henry Wolf a aussi été le premier vice-président du  
syndicat mixte pour l'aménagement du Val-de-Seine.
En 1999, Henry Wolf a 71 ans et décide de laisser sa 
place à son premier adjoint, Hervé Marseille, Maire 
de Meudon jusqu’en 2017 et Sénateur des Hauts-de-
Seine aujourd’hui.
Le 8 octobre, le conseil municipal a rendu hommage  
à Henry Wolf en donnant son nom à la place centrale, 
le cœur de Meudon-la-Forêt.  LR

Henry Wolf, maire de 1983 à 1999, est décédé en août 
dernier à l’âge de 93 ans. La place centrale de Meudon-la-
Forêt, son quartier, porte dorénavant son nom. Une place 
qu’il a fait bâtir avec la médiathèque, la mairie annexe  
et le marché, pour faire rentrer le quartier dans une ère 
de modernité.

EN  
5 DATES

29 mai 1927 
Naissance  
en Algérie

1961
Arrivée à 

Meudon-la-Forêt

1971
Premier maire 

adjoint de 
Gilbert Gauer

1983
Élu maire de 

Meudon

1979
Vice-

président du 
Département
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PRÉCISIONS
Dans le dernier Meudon hier (numéro 178, octobre 2020), il est important de préciser qu’Henri Dalsème n'a pas démissionné volontairement en 1940 mais a été révoqué par le préfet 
parce que juif et donc sommé de donner sa démission. Quant à Roger Hamelin, il n'a pas été élu démocratiquement par les Meudonnais en 1941, mais imposé directement par Vichy.
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Appartements
& Maisons

/ TRANSACTION
/ GESTION
/ LOCATION

Meudon   01 46 26 34 00
Sèvres     01 41 14 40 00
appartementsetmaisons.com

Meudon  / Sèvres  / Ville d’Avray

Prenez un grand bol
de vert avec...
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TRIBUNES

Discours de Denis Larghero, Maire de Meudon, prononcé  
lors de l’hommage à Samuel Paty le mercredi 21 octobre 2020
« Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les 
directrices et directeurs d’établissements scolaires, qui nous font l’honneur 
de leur présence, mes chers collègues du Conseil municipal, Mesdames, 
Messieurs, chers concitoyens,

Une fois de plus, une fois de trop, le terrorisme islamiste a frappé notre pays. 
Cette fois-ci, c’est la République en son cœur et en son socle qui est touchée.

Un enseignant a été sauvagement assassiné pour cette seule raison qu’il ne 
faisait que son métier d’éducateur à la citoyenneté, à l’éveil des consciences 
et à la connaissance des valeurs républicaines, à commencer par la liberté 
d’expression. Parce qu’il est odieux et totalitaire, parce qu’il frappe un innocent 
et qu’il s’attaque à l’institution et aux valeurs qui sont au fondement de notre 
République - de ce qui nous a construits comme Nation - ce crime inacceptable 
soulève une formidable vague d’indignations personnelles et collectives. Le 
plus terrible n’est-il pas de découvrir que de jeunes collégiens ont été mêlés à 
cet acte de pure barbarie pour de l’argent… ?

Samuel Paty n’avait qu’une seule ambition : faire de ses élèves les citoyens de 
demain, des citoyens libres capables de faire preuve d’esprit critique, d’user 
de cette si belle liberté d’expression qu’est celle de notre pays et qui n’existe 
pleinement que grâce au principe de laïcité. Il leur faisait savoir qu’il est possible, 
dans notre pays, de croire, mais aussi de ne pas croire, jusqu’au blasphème.

Ce crime sans équivalent nous oblige aussi à regarder les multiples agressions 
d’élèves ou de parents d’élèves à l’encontre des enseignants, contestant leur 
autorité ou leur légitimité jusqu’à les pousser à l’auto-censure. Nous ne devons 
pas oublier que d’autres l’ont déjà payé de leur vie : John Dowling, professeur 
d’anglais au pôle universitaire Léonard de Vinci de Courbevoie, lâchement 
assassiné en 2018 mais aussi Jonathan Sandler professeur de judaïsme au 
collège-lycée Ozar-Hatorah de Toulouse, exécuté par Mohamed Merah en 
2012.

J'ai aussi ce soir une pensée particulière et émue pour Franck Pitiot, 
Meudonnais, tombé sous les balles de Daech au Bataclan le 13 novembre 2015.

Ce 16 octobre 2020 devra sans doute marquer un tournant dans la défense 
de nos valeurs, au plan législatif et réglementaire, certes, mais surtout 
dans la vie quotidienne de tous les agents du service public, de l’Éducation 
nationale, des associations, des œuvres de jeunesse ou du sport qui sont 
confrontées à ce séparatisme communautaire, religieux ou sexiste de tous  
les jours : lorsqu’il s’agit d’enseigner la Shoah, d’aller à la piscine, de se soigner  
et malheureusement bien d’autres choses encore…

Nous avons la chance à Meudon de bénéficier d’une exceptionnelle diversité 
d’établissements scolaires, publics, privés confessionnels, non-confessionnels, 
professionnels ou polyvalents… Ils accueillent des élèves de toutes conditions, 
de toutes religions, en situations de réussite ou d’échec scolaire. En votre 
nom, permettez-moi de redire ici à leur personnel enseignant et encadrant 
notre admiration, notre reconnaissance et notre soutien ! À tous pourrait 
s’appliquer la phrase d’Albert Camus adressée à son professeur alors qu’il 
venait de recevoir le prix Nobel de littérature : « une occasion pour vous dire 
ce que vous avez été, vous êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que 
vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours 
vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être 
votre reconnaissant élève. »

Face à ce drame, notre réponse se doit d’être forte et sans ambiguïté. La 
mémoire de Samuel Paty l’exige, son héritage aussi. Chacun doit prendre ses 
responsabilités quand les valeurs de la République, celles qui font le socle de 
notre Nation, sont à ce point attaquées.

Il nous reviendra de renforcer encore nos actions de prévention en direction 
des jeunes, de formation et d’accompagnement de nos personnels comme 
nous l’avons déjà fait en 2018 mais à une autre échelle, d’accompagner 
toujours plus fortement les enseignants qui le souhaitent dans leurs actions 
d’éducation à la citoyenneté, d’aider nos partenaires associatifs à bloquer toute 
dérive séparatiste ou communautariste ; de multiplier les actions en direction 
des publics sensibles, d’être intransigeant avec tout acte d’agression verbale 
ou physique envers nos agents, de contribuer à mettre en œuvre sur notre 
territoire les mesures qui seront décidées dans les prochaines semaines pour 
lutter contre ces phénomènes. Nous sommes convaincus que l’école est le 
premier terrain de lutte contre le fanatisme religieux et nous n'y céderons rien. 
Mais il n’est pas le seul et nous maintiendrons et renforcerons le respect de la 
neutralité et de la laïcité dans nos équipements publics, n’en déplaise à ceux qui 
voudraient voir ce terme supprimé du règlement intérieur de ces équipements ! 

L’hommage à Samuel Paty auquel je vous remercie de vous associer si 
nombreuses et nombreux aujourd’hui est aussi l’expression d’un sursaut 
républicain, un appel à se redire les fondements de notre unité nationale 
« Liberté, Égalité, Fraternité » et d’en écarter ceux qui ne s’y reconnaissent pas.

Mesdames, Messieurs, ensemble, à la mémoire de Samuel Paty et de toutes 
les victimes du terrorisme, en soutien à l’ensemble des enseignants de notre 
pays, en union de pensée avec les cérémonies qui vont commencer place de 
la Sorbonne, pour la défense de la liberté d’expression et des valeurs de la 
République : observons, unis, une minute de silence. »

La majorité municipale

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Assassinat de Samuel Paty : Tous unis contre le fanatisme et la barbarie
Samuel Paty, enseignant, a été assassiné pour avoir montré des caricatures de  
Mahomet à sa classe lors d’un cours d’éducation civique sur la liberté d’expression. 
Notre intransigeance et notre détermination sont totales contre la barbarie fanatique 
qui voudrait nous imposer son ordre. Cette fois, à travers lui, c’est l’école républicaine, 
laïque et émancipatrice qui a été visée.

L’horreur absolue de ce crime suppose une réaction d’unité de la nation, en hommage 
à Samuel Paty et en soutien aux enseignant.e.s et à l’ensemble des personnels du  
service public de l’Education nationale, à l’école premier maillon dans la transmission 
des valeurs de la République.

Groupe Meudon pour Tous (Social-écologie)

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.

Hommage à Samuel Paty
Cette tribune, rédigée le lendemain de l’assassinat de Samuel Paty, est faite de 
deuil et de douleur. Nos premières pensées vont à la famille de ce professeur, à 
ses proches et à ses collègues, à qui nous adressons nos condoléances. Nous 
pensons plus largement à l’ensemble de la communauté éducative touchée 
dans sa chair par cet acte atroce.

Mais l’émotion ne peut suffire ; et la haine bien sûr ne doit pas triompher. La 
raison et l’action doivent suivre, pour que vive cette école qui accueille et 
instruit tous les enfants, de toutes les origines, de toutes les nationalités, 
de toutes les confessions dans le respect de chacune et de chacun. Cette 
école qui instruit et qui, à travers ses enseignements, transmet les valeurs 
de la République, parmi lesquelles la liberté d’expression. Cet attentat 
nous rappelle combien l’école est un bien précieux, un service public plus 

qu’essentiel, le lieu d’épanouissement de nos enfants, celui de la fabrique de 
citoyennes et de citoyens libres et éclairés, le fondement de notre démocratie 
basé sur le débat et la controverse. Ce bien précieux, il nous appartient plus 
que jamais de le protéger. Il est temps d’offrir à notre école les moyens de ses 
missions et d’offrir à nos enseignantes et à nos enseignants la considération 
et la protection méritées.

Condoléances et solidarité avec les proches de Samuel Paty et l’ensemble  
du personnel de l’éducation nationale.

Renaud Dubois, Bouchra Touba, Louis de Costil, Gabrielle Laprévote
Pour la liste Meudon écologie Citoyenne

https://meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

Former des esprits libres
Samuel Paty s’efforçait d'apprendre à ses élèves à devenir des êtres 
libres, dotés d’un esprit ouvert sur le monde et d’une lecture critique 
de ce qu’ils découvraient. Il l’a payé de sa vie et nous ne pouvons 
pas l’accepter. Tous les enfants ont le droit à cette éducation, tous 
les enseignants méritent le respect. Contre l’obscurantisme et 
l’ignorance qui mènent au fanatisme et la haine, le premier rempart 
de notre pays est l’école publique et républicaine.

Liste Justice Sociale et Écologique
Site contact@jse-meudon2020.fr

FB : https://www.facebook.com/jse.meudon2020.fr/

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE 
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En novembre

LUNDI 2

CONFÉRENCE
Le siècle de Chateaubriand, 
arts en révolutions
Néoclassisme et romantisme : 
peinture et architecture en France 
et en Angleterre entre 1750 et 1848.
14h15 / Université A.-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 3

CONFÉRENCE
Gabriel Thomas, 
collectionneur et 
ambassadeur des arts
Gabriel Thomas, un entrepreneur 
de divertissement parisien
9h45 / Université A.-Rodin  
Salle de conférences 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

CONFÉRENCE
Dans quelle ville  
vivrons-nous demain ?
La télémédecine, l’e-santé :  
la révolution du soigner.
14h15 / Université A.-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

STAGE
Dessin découverte
18h-20h30 / Espace culturel  
Les Sablons / Dès 15 ans 
150 € les 5 séances jusqu’au 
1er.12 (fournitures incluses) 
+ adhésion de 30 € 
Académie d’art de Meudon  
et des Hauts-de-Seine  
academiedartmeudon.com ou 
contact@academiedartmeudon.com

MERCREDI 4

JEUNESSE
Croc'histoires
11h et 11h30 / Médiathèque  

de Meudon centre / 2-5 ans 
Inscription au 01 41 14 00 70  
Gratuit

NATURE
Plantation d’hiver
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / Atelier d’une heure 
Gratuit sur inscription :  
0 800 10 10 21

FAMILLE
Mercredi-créa en famille
Fabrication de la roue des 
émotions : un outil d’intelligence 
émotionnelle et de non-violence 
pour les enfants.
14h30 à 16h30 / Centre social 
Millandy / Sur inscription / Entre 
1 € et 5 € par enfant en fonction 
du taux d’effort/ 01 41 07 94 82

JEUDI 5

FAMILLE
Éveil des bout’choux
Massage bébé animé par 
Elisabet Kiefe-Moliné (certifiée 
association française de massage 
pour bébé) et en partenariat 
avec l’Association des familles 
de Meudon.
10h-11h30 / centre social 
Millandy / Sur inscription  
65 € pour les 4 séances + 20 € 
d’adhésion à l’association  

des familles de Meudon  
Participation obligatoire aux  
4 séances / 01 41 07 94 82

DOCU-CONFÉRENCE
Jeudis du CNRS :  
Versailles, le palais 
retrouvé de Roi Soleil
14h15 / Espace Doisneau 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

VENDREDI 6

JEUNESSE
Mini Croc'Musique
9h45, 10h15 et 10h45  
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt / 0-3 ans / Inscription au 
01 41 14 00 70 / Gratuit

ATELIER
Sculpture
14h-17h / Centre social Millandy  
Ré-création / 10 personnes 
maximum  
association.recreation@
wanadoo.fr / 06 21 09 19 46

THÉÂTRE
Pinocchio
D’après Les aventures de 
Pinocchio de Carlo Collodi. Cie 
des Dramaticules
Placée sous le signe des arts 
forain, cette féerie pour enfants 

et adultes vous fera revivre la 
véritable histoire du célèbre 
Pinocchio.
19h / Centre d’art et de culture  
En famille / 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

SAMEDI 7

STAGE
Carnet de croquis
Saisir sur le vif des objets, 
paysages, personnages…
9h-12h / Potager du Dauphin 
40 € (matériel fourni sauf  
le carnet) / Université A.-Rodin 
Cécile Picquot : 06 18 21 63 54  
ou cecile.picquot@gmail.com

FAMILLE
Contes et légendes
Le thème choisi par la 
ludothèque en octobre prend vie 
à travers les histoires racontées 
par les bibliothécaires… Ogres, 
princesses, dragons et chevaliers 
seront bien présents pour ravir 
petits et grands !
9h30 et 10h15 / Ludothèque  
2-7 ans / Inscription  
au 01 41 14 65 83 / Gratuit

AGENDA

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



NATURE
Récupérateur d’eau  
de pluie
Découvrez comment fabriquer 
un récupérateur d’eau de pluie 
chez vous, pour préserver cette 
ressource naturelle en eau.
10h-12h / Maison de la nature 
et de l’arbre /Gratuit sur 
inscription : 0 800 10 10 21

NATURE
Auto-réparation vélos
14h-15h30 et 16h-17h30 / Maison 
de la nature et de l’arbre  
Gratuit sur inscription :  
0 800 10 10 21

JEUDIS DU CNRS
Versailles, le palais 
retrouvé du Roi Soleil
Documentaire suivi d’une 
conférence.
14h15 / Espace culturel Robert-
Doisneau / Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

RENCONTRE
Dernières nouvelles  
du cosmos
La réalisatrice Julie Bertuccelli 
signe le portrait fascinant et 
mystérieux d'une jeune femme : 
Hélène, alias Babouillec, 
écrivaine autiste sans parole, qui 
déploie une puissance fulgurante 

dans l'art d'écrire. Projection 
suivie d’un débat avec Eva 
Markovits (critique de cinéma)
18h / Médiathèque de  
Meudon-la-Forêt/ Tout public  
Inscription au 01 41 14 00 70  
Gratuit

SPECTACLE
L’homme canon
Association des Clous. 
Accompagné par la chanteuse 
Lola Clavet, Rémi Luchez met en 
scène un spectacle d’équilibre 
sensible et virtuose.
19h / Espace culturel Robert-
Doisneau / Dès 6 ans / 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

CONCERT
Continuum
Duo jazz. Avec Jean-March Larche 
(saxophone) et Yves Rousseau 
(contrebasse).
Ces deux-là n’en sont plus à 
leur coup d’essai ensemble ! 
De leur complicité chaleureuse 
naissent des moments de 
poésie évidente. « L’un des 
miracles amenés par Rousseau 
est l’écriture pour le saxophone 
soprano de l’excellent Jean-Marc 

Larché - le sens de l’espace surgit 
de l’interprétation. »
19h / La Boutique du Val  
17 rue des Vignes / 01 74 34 35 33

DIMANCHE 8

CINÉ-BOUT’CHOU
Les petits contes de la nuit
Animation • 0h40 • France  
+2/3 ans. Une histoire, un câlin, 
un bon lit, il en faut peu pour 
bien dormir ! Six contes-doudous 
pour aborder avec les tout-petits 
l'univers du sommeil et de la nuit.
10h45 / Centre d’art et de culture

NATURE
De fil en aiguille
14h-18h/ Maison de la nature et 
de l’arbre / Atelier d’une heure  
Gratuit sur inscription :  
0 800 10 10 21

AVANT-PREMIÈRE
Rouge
Drame / Thriller de Farid 
Bentoumi avec Sami Bouajila  
France • 1h28. Nour est engagée 
comme infirmière dans l'usine 
chimique où travaille son père, 
délégué syndical et pivot de 
l'entreprise. Alors que l'usine est 
en plein contrôle sanitaire, une 
journaliste mène l'enquête sur la 
gestion des déchets.
14h / Centre d’art et de culture

AGENDA

VENDREDI 27 NOVEMBRE

MUSIQUE

Auteure, compositrice et interprète, Liz Cherhal présente L'Alliance,  
son nouvel album de chansons françaises aux sonorités pop-rock.  
Le spectacle laisse une place toute particulière à la danse et au chansigne. 
Le public retrouve sur scène ces différentes formes ex¬pressives rendant 
la musique accessible aux sourds et aux malentendants. Un concert 
bilingue, pensé comme un pont permettant à deux univers de se 
rassembler autour de la musique, qu’elle soit sonore ou visuelle. 
Dernières places disponibles !
19h/ Espace culturel Robert-Doisneau / Infos et réservations  
aux billetteries du centre d’art et de l’espace Doisneau 
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr

EXPOSITIONS

DU 2 AU 28 NOVEMBRE

Images de la Seconde
Guerre mondiale
Collection des archives municipales
L'Avant Seine - 3 rue du Martin-Pêcheur
Lire aussi pages 12-13

Meudon dans la Seconde
Guerre mondiale
Les archives municipales retracent la vie quotidienne à Meudon 
pendant la guerre jusqu'à la Libération.
Médiathèque de Meudon-la-Forêt
Lire aussi pages 12-13

DU MARDI 3 NOV. AU DIMANCHE 3 JANVIER

COVID à lier
Exposition photos de Laurence Bichon.
Espace culturel Robert-Doisneau

DU DU MARDI 10 AU SAMEDI 21 NOVEMBRE

Together !
Dans le cadre de la Graphic Live Session, venez (re)découvrir les 
créations des années passées.
Médiathèque de Meudon-la-Forêt / Entrée libre
Horaires d'ouverture de la médiathèque

JUSQU’AU MERCREDI 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 VENDREDI 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 photos de Laurence Bichon.
Espace culturel Robert-Doisneau
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DIMANCHE 8

RENCONTRE
In english !
Jeux de mots et conversations 
guidées autour de courts articles 
de presse, de l'actualité ou 
simplement des conversations 
légères.
16h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / 14 ans et +  
Inscription au 01 41 14 00 70 
Gratuit

AVANT-PREMIÈRE
Aline
Comédie dramatique de et avec 
Valérie Lemercier • France • 2020  
2h03
Québec, fin des années 60, 
Sylvette et Anglomard accueillent 
leur 14e enfant : Aline. Dans la 
famille, la musique est reine 
et quand Aline grandit on lui 
découvre elle a une voix en or. 
16h30 / Centre d’art et de culture

LUNDI 9

STAGE
Gouache/aquarelle
10h-17h / Espace culturel  
Les Sablons / Dès 15 ans  
155 € les 2 journées (9 et 
16.11) (fournitures incluses) 
+ adhésion de 30 € 

Académie d’art de Meudon  
et des Hauts-de-Seine  
academiedartmeudon.com ou 
contact@academiedartmeudon.com

CONFÉRENCE
En marge des grandes 
expositions
Cézanne et les maîtres, rêves 
d’Italie
14h15 / Université A.-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 10

CONFÉRENCE
La science qu’on aime
Dans la tête des personnages de 
contes de fées par Laurent Vercueil, 
auteur de La Belle au Bois dort-elle 
vraiment ?
14h15 / Université A.-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

JEUDI 12

FAMILLE
Éveil des bout’choux
Voir le 5.11

CONFÉRENCE
Révoltes et révolutions : 
leurs causes et leur destin 
paradoxal
Jacqueries et autres révoltes 
médiévales par Dominique Vibrac.
14h15 / Université A.-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

VENDREDI 13

ATELIER
La pause-café des parents 
Atelier de soutien à  
la parentalité
Atelier autour des questions 
de l’allaitement maternel et 
l’alimentation du nourrisson, 
animé par Nannecy Hovine, 
infirmière puéricultrice/ 
accompagnatrice parentale.
10h-11h30/ Centre social  
Sur inscription et gratuit  
01 41 07 94 82

SAMEDI 14

NATURE
C’est moi qui l’ai fait
Fabriquez vos produits vous-
mêmes grâce à nos ateliers  
« Do it Yourself ».
10h-11h et 11h-12h / Maison de la 
nature et de l’arbre / Gratuit sur 
inscription : 0 800 10 10 21

CONFÉRENCE
La petite exposition
Parce que la nuit des musées 
commence tôt, Samia présente 
au musée dès 11h une sélection 
des catalogues d'exposition 
récemment achetés à la 
médiathèque.
11h / Musée d'art et d'histoire  
Inscription au 01 46 23 87 13  
Gratuit

STAGE
Le monde magique  
de la photographie
Devenez pour un moment 
l'artiste du jour,  imaginer, 
manipuler, découper, coller...
14h-16h / Espace Doisneau 
7-10 ans / 15 € / Université  
A.-Rodin / Béatrice Chérasse :  
07 77 69 16 92 
beatricecherasse063@gmail.com

NATURE
Empreintes d’oiseaux
14h-16h et 16h-18h / Maison de 
la nature et de l’arbre / Gratuit 
sur inscription : 0 800 10 10 21

ATELIER-STAGE
Photographie
14h30-17h30 / Espace culturel 
Les Sablons / Dès 15 ans / 170 € 
les 5 séances jusqu’au 6.2.21 
+ adhésion annuelle de 30 €  
Académie d’art de Meudon  
et des Hauts-de-Seine  
academiedartmeudon.com ou 
contact@academiedartmeudon.com

MOIS DU DOC
Billie (VOST)
Documentaire musical • USA 
2020 • 1h32. Billie Holiday est 
l'une des plus grandes voix de 
tous les temps et la première 
icône de la protestation contre 
le racisme, ce qui lui a valu de 
puissants ennemis. 
16h / Centre d’art et de culture

RENCONTRE
Victor Abbou
Une clé sur le monde est un 
véritable trésor d’archives, car 
il fut précurseur dans bien des 
domaines. Rencontre en langues 
des signes avec une traduction 
assurée par Michèle Kerdal
17h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Tout public 
Inscription au 01 41 14 00 70 
Gratuit

DIMANCHE 15

NATURE
Upcycling porte-cartes
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / Atelier d’une heure  
Gratuit sur inscription :  
0 800 10 10 21

07//11 L'HOMME CANON06//11 PINOCCHIO 07//11 CONTINUUM
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NUMÉRIQUE

SAMEDI 21 NOVEMBRE

NUMÉRIQUE
Graphic Live Session
Cette nouvelle édition de la Graphic Live Session célèbre les Jeux 
Olympiques, en invitant tous les graphistes à une rencontre inédite 
sur le thème Sport Design. Déguisements bienvenus ! Une boisson 
sera offerte aux personnes déguisées. Pour son 10e anniversaire, 
la Graphic Live Session présente Together !, une rétrospective des 
créations des éditions précédentes.
18h-20h / Espace numérique de Meudon-la-Forêt/ Inscription 
obligatoire sur numerique.meudon.fr (30 places maximum)
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TOGETHER !
Exposition spéciale  10 ans
Du 10 au 21 novembre
Médiathèque de Meudon-la-Forêt
Place Henry-Wolf
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18 h > 20 h

Espace numérique
2 rue de la Pépinière

Meudon-la-Forêt

NUMERIQUE.MEUDON.fr

CONCOURS DE CRÉATION GRAPHIQUE 
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CONCERT
Ensemble Charles Koechlin
Instruments à vent.  
Au programme : Ibert, Farkas, 
Bach et Beethoven
17h / Temple de Meudon  
14 rue du Bassin / Inscription 
obligatoire dans la limite des 
places prévues 
pleinjeu@free.fr  
ou 06 09 76 29 23

LUNDI 16

CONFÉRENCE
Le siècle de Chateaubriand, 
arts en révolutions
La peinture de paysage en 
France et en Angleterre par 
Karine Robé-Ramette.
14h15 / Université A.-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 17

CONFÉRENCE
Gabriel Thomas, 
collectionneur et 
ambassadeur des arts
Gabriel Thomas et Antoine 
Bourdelle.
9h45 / Université A.-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

CONFÉRENCE
D’un monde à l’autre, 
Châteaubriand grand témoin
Un témoin privilégié : 
Chateaubriand, amoureux 
inlassable des femmes et de lui-
même par Dominique Vibrac.
14h15 / Université A.-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

MERCREDI 18

NATURE
Des graines et des hommes
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / Atelier d’une heure  
Gratuit sur inscription :  
0 800 10 10 21

CAFÉ-MÉMOIRE
La culpabilité chez l’aidant, 
comment y remédier ?
15h-17h / Café de la Gare  
19 rue Banès /Gratuit  
01 46 42 22 16  
fa92.sud1@yahoo.com  
francealzheimer.org/92

MICRO OPÉRA
Butterfly, l’envol
Collectif La Boutique. Librement 
adapté de Madame Butterfly de 
Puccini, cette création lyrique 
est une relecture de l’œuvre 
originelle de Puccini inspirée des 
récits de mariages éphémères 
entre marins et jeunes femmes 
japonaises. Dans un décor fait 
de papier, chaque artiste sera 
tour à tour comédien, chanteur 
et musicien. Dernières places 
disponibles !
19h/ Espace culturel 
Robert-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

JEUDI 19

FAMILLE
Éveil des bout’choux
Voir le 5.11

CONFÉRENCE
Révoltes et révolutions : 
leurs causes et leur destin 
paradoxal
Les causes de la Révolution 
française et ses contradictions 
par Dominique Vibrac, docteur 
en histoire de la philosophie.
14h15 / Université A.-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

VENDREDI 20

STAGE
Taille directe :  
pierre et bois
9h30-12h30 / Potager du 
Dauphin / dès 15 ans / 300 € 
les 10 séances jusqu’au 29.1.21 
+ adhésion annuelle de 30 €  
Académie d’art de Meudon et 
des Hauts-de-Seine  
academiedartmeudon.com ou 
contact@academiedartmeudon.com

JEUNESSE
Mini Croc'Musique
9h45, 10h15 et 10h45  
Médiathèque de Meudon centre  
0-3 ans / Inscription au 
01 41 14 00 70 / Gratuit

MICRO OPÉRA
Butterfly, l’envol
Détails, voir le 18.11
19h / La Boutique du Val  
17 rue des Vignes / 01 74 34 35 33

SAMEDI 21

NATURE
Les animaux en hiver
10h-11h et 11h-12h / Maison de la 
nature et de l’arbre / Gratuit sur 
inscription : 0 800 10 10 21

AGENDAAGENDA

08//11 LES PETITS CONTES DE LA NUIT 08//11 ROUGE
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NUIT DES MUSÉES

Le musée d’art et d’histoire est ouvert de 11h à 18h.

11H-12H

La petite exposition
Revue de presse des expositions du moment.
Animation proposée par la Médiathèque de Meudon.
Sur réservation / Gratuit

14H30, 15H30 ET 16H30

Imagine ton soleil
Réinterprétation artistique des photos de l’exposition La Science à 
Meudon.
Pour toute la famille, à partir de 3 ans / Gratuit sur réservation 
au 01 46 23 87 13 ou contact.musee@mairie-meudon.fr

15H-16H30

Visite guidée de l’exposition La Science à Meudon  
avec un spécialiste
En présence d’Étienne Pariat, astrophysicien spécialiste de l’activité 
solaire, et d’Isabelle Bualé, observateur solaire, responsable du service 
solaire du LESIA
Gratuit sur réservation

Entrée libre et gratuite du musée et de l'exposition  
La Science à Meudon, de 11h à 18h 
01 46 23 87 13  / contact.musee@mairie-meudon.fr

CONFÉRENCES
Actualités de l’Astronomie à l’Observatoire
5 nov. : « Les vents et tempêtes solaires » par  Nicole Meyer-
Vernet
12 nov. : « Les Arpenteurs du ciel, d’Aristarque à Gaïa »  
par Frédéric Arenou
19 nov. : « Des trous noirs géants au cœur des galaxies »  
par Suzy Collin-Zhan
26 nov. : «  Les planètes au-delà du système solaire »  
par Jean Schneider
9h45 / Université A.-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



SAMEDI 21

MUSIQUE
L'Instant musical
Attention, une chanson ou une 
musique peut en cacher une autre ! 
Découvrons tous les recyclages en 
usage dans les musiques et les 
chansons populaires.
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / Tout public 
Inscription au 01 41 14 00 70  
Gratuit

CINÉ-RENCONTRE
Calamity, une enfance  
de Martha Jane Cannary
Animation de Rémi Chayé  
France • 2020 • 1h22 • +6 ans.  
1863. Dans un convoi qui 
progresse vers l'Ouest avec 
l'espoir d'une vie meilleure, le 
père de Martha Jane se blesse. 
C'est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les 
chevaux.  

En présence du réalisateur.
14h / Centre d’art et de culture

STAGE
Défis photographiques
Découverte et pratique de 
la photographie avec son 
smartphone.
14h-17h30 / Espace Doisneau 
11-16 ans / 15 € / Université  
A.-Rodin / Béatrice Chérasse :  
07 77 69 16 92 
beatricecherasse063@gmail.com

NATURE
Compostage
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / Atelier d’une heure  
Gratuit sur inscription :  
0 800 10 10 21

COUP DE CŒUR  
« RESSORTIE»
Glengarry
Drame de James Foley avec 
Al Pacino… • USA • 1993 
1h40. C'est la révolution chez 
Mitch & Murray, importante 
société immobilière, quand 
un cadre supérieur, anonyme 
et insultant, vient annoncer 
aux vendeurs une importante 
restructuration des effectifs…
18h30 / Centre d’art et de culture

MICRO OPÉRA
Butterfly, l’envol
Détails, voir le 18.11
19h / La Boutique du Val  
17 rue des Vignes / 01 74 34 35 33

DIMANCHE 22

NATURE
Les déchets,  
c’est pas sorcier
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / Atelier d’une heure  
Gratuit sur inscription :  
0 800 10 10 21

ATELIER
L'atelier Philo
Avec Flore Muguet, philosophe  

et sociologue. En partenariat 
avec la Maison pour tous.
15h30 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / Tout public  
Inscription au 01 41 14 00 71  
Gratuit

LUNDI 23

CONFÉRENCE
Le siècle de Chateaubriand, 
arts en révolutions
Grands compositeurs des 
Lumières par Marie-Aude Fourrier
14h15 / Université A.-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 24

CONFÉRENCE
D’un monde à l’autre, 
Châteaubriand grand témoin
Quand la silhouette de Napoléon 
inspire Chateaubriand,  
par David Chanteranne.
14h15 / Université A.-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

CONCERT
Académie musicale 
Philippe Jaroussky
19h / Centre d’art et de culture  
Gratuit sur réservation aux 
billetteries du Centre d’art  
ou de l’espace Doisneau  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50  
sorties.meudon.fr

MERCREDI 25

NATURE
Sauve ta haie !
14h-18h / Maison de la nature et 
de l’arbre / Atelier d’une heure  

Gratuit sur inscription :  
0 800 10 10 21

FAMILLE
Initiation des p’tits loups
Découverte du modelage à 
partager avec son/ ses enfant(s).
16h30-17h30/ Centre social 
Millandy / Sur inscription  
Dès 4 ans / Entre 1,70 € et 
8,50 € par séance et par enfant 
en fonction du taux d’effort  
Participation obligatoire aux  
2 séances (16.12)  
01 41 07 94 82

JEUDI 26

FAMILLE
Éveil des bout’choux
Voir le 5.11

CONFÉRENCE
Révoltes et révolutions : 
leurs causes et leur destin 
paradoxal
Les secousses des XIXe et  
XXe siècles et le triomphe  
de l’individu par Dominique 
Vibrac.
14h15 / Université A.-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

VENDREDI 27

MOIS DU DOC
17 blocks (VOST)
Documentaire de Davy Rothbart  
USA • 2020 • 1h35. En 1999, 
Emmanuel Sanford, 9 ans, et sa 
famille, commencent à filmer 
leur quotidien dans le quartier le 
plus dangereux des États-Unis, à 
17 pâtés de maison du Capitole. 
18h30 / Centre d’art et de 
culture / 2e séance le 28.11 à 16h

14//11 MOIS DU DOC : BILLIE08//11 ALINE 14//11 VICTOR ABBOU
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REGARDS D’AILLEURS,  
LE CINÉMA RUSSE

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

L’idiot ! (VOST)

Drame de Yuri Byrov 
2015 • 1h52
Dima est plombier 
et doit gérer les 
canalisations des 
logements sociaux 
d’un quartier d’une 
petite ville.  
Un soir, il découvre 
une énorme fissure 
le long des façades de l’immeuble…
14h / Centre d’art et de culture

Elena (VOST)

Drame d’Andrey 
Zvyagintsev  
2012 • 1h49
Elena, femme 
modeste et docile, 
et Vladimir, homme 
riche et froid, 
forment une famille 
recomposée. Suite à 
un malaise cardiaque, Vladimir réalise  
qu’il pourrait mourir…
16h30 / Centre d’art et de culture



CONCERT
Bassons à l’unisson
Trio baroque
19h / La Boutique du Val  
17 rue des Vignes / 01 74 34 35 33

SAMEDI 28

NATURE
Nourrir les oiseaux en hiver
10h-11h et 11h-12h / Maison de la 
nature et de l’arbre / Gratuit sur 
inscription : 0 800 10 10 21

CINÉ-BOUT’CHOU
La baleine et l’escargote
Animation • G.-B. • 2020 • 0h40  
+2/3 ans. Une petite escargote de 
mer s’ennuie sur le rocher d’un 
vieux port et rêve de parcourir 
le monde.
10h45 / Centre d’art et de culture

JEUNESSE
Croc'histoires
Les bibliothécaires racontent des 
histoires aux petits
11h et 11h30 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / 2-5 ans 
Inscription au 01 41 14 00 70 
Gratuit

NATURE
Boutures de bois sec
14h-18h / Maison de la nature 
et de l’arbre / Atelier d’une 
heure / Dès 10 ans / Sécateur 
à apporter / Gratuit sur 
inscription : 0 800 10 10 21

STAGE
Dessin sur le vif
Patrimoine
14h30-17h30 / Musée d’art et 
d’histoire / Dès 15 ans / 40 € 
+ adhésion annuelle de 30 €  
Académie d’art de Meudon et 
des Hauts-de-Seine  
academiedartmeudon.com ou 
contact@academiedartmeudon.com

LITTÉRATURE
« Quand on partait de bon 
matin… »
D’hier ou d’aujourd’hui, les écrivains 
nous emmènent dans leurs valises : 
en âne, en moto, en train et même 
à pied, tous les moyens sont bons 
pour explorer le vaste monde… et 
notre monde intérieur.
18h / Médiathèque de  
Meudon-la-Forêt/ Tout public  
Inscription au 01 41 14 00 70 
Gratuit

DIMANCHE 29

NATURE
Etegemi nature,  
art japonais
Initié par Koike Kunio, l’etegami 
consiste à peindre une carte d’un 
motif, accompagné d’un message 
destiné à son entourage.
14h-16h et 16h-18h / Maison de 
la nature et de l’arbre / Atelier 
d’une heure / Dès 7 ans/ Gratuit 
sur inscription : 0 800 10 10 21

CYCLE ALLEMAND
La révolution silencieuse 
(VOST)
Drame de Lars Kraume avec  
Tom Gramene • Allemagne • 2020  
1h51. Allemagne de l'Est, 1956. 
Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et 
s'apprêtent à passer le bac. Avec 
leurs camarades, ils décident de faire 
une minute de silence en classe, 
en hommage aux révolutionnaires 
hongrois durement réprimés par 
l'armée soviétique…
16h30 / Centre d’art et de culture

CONCERT
Certaines
Création sonore de Mélanie 
Gentilhomme. Un récit de 
femmes japonaises qui ont tout 
abandonné au début du XXe 
siècle pour épouser aux États-
Unis des inconnus.
19h / La Boutique du Val 
17 rue des Vignes / 01 74 34 35 33

LUNDI 30

CONFÉRENCE
Le siècle de Chateaubriand, 
arts en révolutions
D’Antonio Canova à François 
Rude : la sculpture en Europe 
entre deux révolutions, par 
Karine Robé-Ramette
14h15 / Université A.-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

En décembre
MARDI 1er

CONFÉRENCE
D’un monde à l’autre, 
Châteaubriand  
grand témoin
Le sacre de Napoléon, d’un 
monde à l’autre, par David 
Chanteranne, historien et 
historien de l’art.
14h15 / Université A.-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

RENCONTRE
La santé mentale et  
les troubles psychiques
Le « livre vivant », personne 
touchée par la maladie, 
personnellement ou dans sa 
famille, raconte son histoire, son 
vécu ou celui de son entourage 
à une personne, un "lecteur", 
désireux d'en savoir plus sur son 
parcours.
15h-18h / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / Tout public  
Gratuit

MERCREDI 2

NATURE
L’hiver au jardin
14h-16h et 16h-18h 

Maison de la nature et de l’arbre  
Atelier d’une heure / Gratuit sur 
inscription : 0 800 10 10 21

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
programme complet  
à retrouver sur 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

18//11 BUTTERFLY, L’ENVOL 28//11 CINÉ BOUT'CHOU
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Les petits contes de la nuit
Voir page 37

Rouge
Voir page 37

Aline
Voir page 38

Yalda, la nuit du pardon
Drame / Thriller de Massoud 
Bakhshi avec Sadaf Asgari… 
Iran • 1h29
Iran, de nos jours. Maryam, 22 
ans, tue accidentellement son 
mari Nasser, 65 ans. Elle est 
condamnée à mort. La seule 
personne qui puisse la sauver est 
Mona, la fille de Nasser. Inspiré 
d’une histoire vraie.

L’enfant rêvé
Drame de Raphaël Jacoulot  
avec Jalil Lespert • France • 1h47
Depuis l’enfance, François a 
consacré sa vie au bois. Celui 
des arbres des forêts. Il dirige 
la scierie familiale avec sa 
femme Noémie, et tous deux 
rêvent d’avoir un enfant sans y 
parvenir…

Parents d’élèves
Comédie familiale de Noemie 
Saglio avec Vincent Dedienne… 
France • 1h29
Vincent, trentenaire sans enfant, 
infiltre une tribu aux codes et 
au langage mystérieux : les 
parents d'élèves. Se retrouver 
aux réunions parents-profs, aux 
sorties d'école et à la kermesse 
de fin d'année relève d'un sacré 
exploit…

Lupin III : the first
Animation de Takashi Yamazaki 
Japon • 1h33 • +10 ans
Le cultissime « gentleman 
cambrioleur » Lupin III revient 
dans une aventure effrénée, 
pour la première fois en France ! 
Il s'associe à la jeune Laëtitia 
pour faire main basse sur le 
journal de Bresson…

Billie
Voir page 38

Adieu les cons
Comédie d’Albert Dupontel  
avec Virginie Efira… 
France • 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 
43 ans qu'elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à 
la recherche de l'enfant qu'elle a 
été forcée d'abandonner quand 
elle avait 15 ans…

Drunk
Comedie dramatique de 
Thomas Vinterberg avec Mads 
Mikkelsen… • France • 1h27
Quatre amis décident de mettre 
en pratique la théorie d’un 
psychologue Norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans 
le sang… Prix des cinémas art et 
essai 2020

Petit Vampire
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. Cela fait 
300 ans qu'il a 10 ans. Son rêve ? 
Aller à l'école pour se faire des 
copains…

Chien pourri, la vie à Paris !
Animation • Belgique • 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…

Calamity, une enfance  
de Martha Jane Cannary
Voir page 40

Glengarry
Voir page 40

L’idiot !
Voir page 40

Elena
Voir page 40

Sous les étoiles de Paris
Drame de Claus Drexel avec 
Catherine Frot… • France • 1h30
Depuis de nombreuses années, 
Christine vit sous un pont, isolée 
de toute famille et amis. Par une 
nuit comme il n'en existe que 
dans les contes, un jeune garçon 
fait irruption devant son abri…

17 Blocks
Voir page 40

La révolution silencieuse
Voir page 41

La baleine et l’escargote
Voir page 41

ADN
Drame de Maïwen avec Fanny 
Ardant… • France • 1h30
Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement 
visite à Émir, son grand-père 
algérien. Elle adore et admire ce 
pilier de la famille, qui l'a élevée 
et surtout protégée de la toxicité 
de ses parents…

Miss
Comédie de Ruben Alves avec 
Alexandre Wetter…  
France • 1h47
Alex, petit garçon gracieux de 
9 ans qui navigue joyeusement 
entre les genres, a un rêve : 
être un jour élu Miss France. 15 
ans plus tard, Alex a perdu ses 
parents et sa confiance en lui…

Une vie secrète
Drame de Jon Garano et Aitor 
Arregi avec Belen Cuesta…  
Espagne • 2h27
Espagne, 1936. Higinio, partisan 
républicain, voit sa vie menacée 
par l’arrivée des troupes 
franquistes. Avec l’aide de sa 
femme, il décide d’utiliser un 
trou dans leur maison comme 
cachette…

Garçon chiffon
Comédie dramatique de Nicolas 
Maury avec Nathalie Baye…  
France • 1h48
Jérémie, la trentaine, peine 
à faire décoller sa carrière de 
comédien. Sa vie sentimentale 
est mise à mal par ses crises 
de jalousie à répétition et son 
couple bat de l’aile. Il décide 
alors de quitter Paris…

Les Trolls 2 – Tournée 
mondiale
Animation • USA • 1h34  
+5/6 ans
Reine Barb, membre de la 
royauté hard-rock, aidée de 
son père Roi Thrash, veut 
détruire tous les autres genres 
de musique pour laisser le rock 
régner en maître…

CINÉMA En novembre

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

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

Séances du 4 novembre au 1er décembre

N°179 / NOVEMBRE 2020 / CHLOROVILLE // 43

CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 4 

14h LupinIII : the first (vf) 14h Parents d’élèves 

16h Yalda, la nuit du pardon (vost) 16h L’enfant rêvé 

18h30 L’enfant rêvé 19h Parents d’élèves 

Jeudi 5 18h30 L’enfant rêvé 

Samedi 7

14h L’enfant rêvé 

16h30 Lupin III : the first (vf)

19h Yalda, la nuit du pardon (vost)

Dimanche 8

10h45 Ciné bout’chou : Les petits contes de la nuit 14h Lupin III : the first (vf)

14h Avant-première : Rouge 16h L’enfant rêvé 

16h30 Avant-première : Aline

Mardi 10
19h Yalda, la nuit du pardon (vost) 14h L’enfant rêvé 

19h Parents d’élèves 

Mercredi 11

14h Petit Vampire 14h Adieu les cons 

16h Adieu les cons 16h Chien pourri, la vie à Paris

19h Drunk (vost) 19h Adieu les cons 

Jeudi 12 19h Drunk (vost)

Samedi 14

14h Petit Vampire

16h Mois du doc : Billie (vost)

19h Adieu les cons 

Dimanche 15

10h30 Petit Vampire

14h Adieu les cons 

16h Drunk (vost)

Mardi 17 19h adieu les cons 

Vendredi 20 19h Sous les étoiles de Paris 

Samedi 21 

14h Ciné rencontre : Calamity, une enfance de Martha… 14h Sous les étoiles de Paris 

16h30 Sous les étoiles de Paris 16h Chien pourri, la vie a Paris

18h30 Coup de cœur « ressortie » : Glengarry (vost) 19h Sous les étoiles de Paris 

Dimanche 22
14h Regards d’ailleurs « Cinéma russe » : L’idiot ! (Vost) 14h Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

16h30 Regards d’ailleurs « Cinéma russe » : Elena (vost) 16h Sous les étoiles de Paris 

Mardi 24 19h Sous les étoiles de Paris 

Mercredi 25

14h Les Trolls 2 – Tournée mondiale 14h Petit Vampire

16h Une vie secrète (vost) 16h Miss 

19h ADN 18h30 Garçon chiffon 

Jeudi 26 19h ADN 

Vendredi 27
16h30 ADN 

18h30 Mois du doc : 17 blocks (vost)

Samedi 28

10h45 Ciné bout’chou : La baleine et l’escargote

14h ADN 

16h Mois du doc : 17 blocks (vost)

18h Une vie secrète (vost)

Dimanche 29

10h30 Les Trolls 2 – Tournée mondiale 10h30 Petit Vampire

13h45 Une vie secrète (vost) 14h Garçon chiffon 

16h30 Cycle cinéma allemand : La révolution silencieuse (vost) 16h30 Miss 

Mardi 1er 

19h ADN 14h Miss 

16h Garçon chiffon 

18h30 Miss 



DANS LE RÉTRO
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE

LUDOTHÈQUE
La ludothèque récemment ouverte dans l’écoquartier a été 
inaugurée par Denis Larghero, Maire de Meudon, en présence 
(à sa gauche) d'Arnaud Leclère, Conseiller régional, Fabrice 
Billard, maire adjoint, Mélanie Montadre, responsable de la 
ludothèque, (à sa droite) de Virginie Lanlo, première maire 
adjointe, d'Augustin Cornet, architecte de l'agence Muz 
(accroupi). Inscrite dans une logique de développement 
durable, elle a déjà été doublement primée : prix du conseil 
départemental et prix de l’innovation. Elle est subventionnée 
par le Conseil régional d’Île-de-France dans le cadre des  
« 100 quartiers innovants et écologiques ». 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

SAMEDI 3 OCTOBRE
STAGE ALTERNATIF À LA SANCTION
Durant deux mois, les polices nationale et municipale 
ont proposé à des automobilistes verbalisés avec 
perte de points de s’inscrire à un stage alternatif à 
la sanction. 39 personnes ont accepté ce qui leur a 
permis de ne pas perdre de points et de ne pas payer 
d’amende ! Ils ont été sensibilisés aux risques et 
conséquences des accidents de la route au travers 
d’activités pédagogiques, de conférences, et de 
simulations, le tout encadré par des professionnels 
de la sécurité. Ce stage est organisé par la police 
nationale, la Croix-Rouge, le parquet, la Ville de 
Meudon et la détection territoriale de la sécurité de 
proximité (DTSP). 

DES PANIERS PLEINS D’AMOUR !
L’Épi de Meudon a collecté 690 € de dons. Une 
partie a été utilisée pour concocter un repas à  
40 membres du personnel de l’EHPAD Sainte-
Émilie de Clamart pendant la crise sanitaire. Avec 
la somme restante, l’Épi a acheté de quoi préparer 
des paniers-repas distribués à l’association 
Karibu qui héberge des familles dans l'attente 
d’un relogement. La tirelire arrive bientôt à sa fin, 
un nouvel appel au don est lancé ! Par ailleurs, 
certaines commandes oubliées le samedi soir 
seront redistribuées à une association. 
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MERCREDI 21 OCTOBRE

SAMEDI 3 OCTOBRE

FESTIVAL STAR’S UP
Le festival Star’s Up s’est tenu au Centre d’art et de culture, et non à l’Observatoire comme prévu initialement.  
De l’aérospatial, à l’innovation, en passant par la science, le thème au cœur de l’exposition était la lumière. Quatre conférences et 
une projection de film ont animé cette deuxième édition marquée par la présence d’Éric Serra, compositeur de la bande originale 
du Grand bleu et d'Hubert Reeves, astrophysicien. 

LES MEUDONNAIS RÉUNIS POUR SAMUEL PATY
Les Meudonnais ont rendu hommage à Samuel Paty 
dans la cour de l’Hôtel de Ville et sur la place centrale 
Henry-Wolf à Meudon-la-Forêt. En présence des 
enseignants de Meudon, Denis Larghero a défendu 
la liberté d’expression, valeur républicaine portée 
quotidiennement par le corps enseignant. Une minute 
de silence a été respectée en mémoire de l'enseignant. 



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  
7 novembre 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

Avis aux  familles et aux jeunes meudonnais ! Avec la mise en ligne de la nouvelle 
version de MEUDON.fr, vous pouvez consultez directement les offres de baby-sitting ainsi 
qu’en déposer. Un simple formulaire est à remplir en ligne et votre annonce sera publiée. 
La recherche est filtrée par quartier et par fréquence de l’offre. Pour retirer une annonce, un 
formulaire de contact est à votre disposition.

MEUDON.fr/annonces

PETITE ENFANCE

BABY-SITTING

C’EST PRATIQUE
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PHARMACIES DE GARDE  
24H/24, 7J/7, trouver facilement  
la pharmacie la plus proche : 
monpharmacien-idf.fr
Tours de garde du dimanche (sous réserve 
de modifications)
Dimanche 8 nov. : Pharmacie Serret  
32 rue de la République – 01 45 34 10 53

Mercredi 11 nov. : Pharmacie de la gare  
17 rue des Galons – 01 46 26 01 33

Dimanche 15 nov. : Pharmacie Pharma 
Conseil – 39 rue de la République  
01 55 64 01 01

Dimanche 22 nov. : Pharmacie Amar  
15 avenue de Celle – 01 46 30 74 16

Dimanche 29 nov. : Pharmacie centrale  
7 av. du Général de Gaulle – 01 46 31 61 53

Dimanche 6 déc. : Pharmacie de la clinique  
7 rue de la Synagogue – 01 46 30 86 30

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.
Demande de badge en ligne sur  
syctom-paris.fr

ENCOMBRANTS  
Dépôt autorisé sur le trottoir une fois par 
mois selon les secteurs :
Lundi 2 nov. : Le Val, rues de Paris, Herault, 
Père Brottier, av. du Maréchal Joffre.
Mardi 2 nov. : Bellevue, bd. des Nations-Unies, 
avenue du 11 Novembre, rue des Galons
Lundi 9 nov. : Val-Fleury, av. Jean Jaurès, 
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique et 
Hérault
Mardi 10 nov. : Meudon-la-Forêt, secteur 
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis 
Bouchet
Lundi 16 nov. : Meudon-la-Forêt, avenue du 
Général de Gaulle à l’avenue de Villacoublay
Mardi 17 nov. : Meudon sur Seine, jusqu'à 
la rue Alexandre Guilmant et la rue Robert 
Julien Lanen
Lundi 23 nov. : 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 Eco-
Systèmes. Pas de justificatif de domicile et 
entièrement gratuit.
Samedi 21 novembre au 43 rue de la 
République de 10h à 14h.

https://bit.ly/cs-meudon

INSTALLATION 
Prépa Laurea aide les lycéens et les 
étudiants à intégrer les meilleures écoles 
de commerce ou Sciences Po Paris en 
proposant des cours en petits groupes, un 
réel suivi individuel et une documentation 
exhaustive de qualité.
julie.rames@prepa-laurea.com
www.prepa-laurea.com

ENQUÊTE

HISTOIRE DE VIE

Jusqu’au 31 décembre, l’INSEE enquête 
auprès des ménages français sur leur 
patrimoine. Des foyers meudonnais 
peuvent être contactés pour y participer, 
par courrier pour une prise de rendez-
vous avec un enquêteur dûment 
identifié.



CARNET

Naissances
Amy NDIAYE  Jafé SIMAO MANUEL  Célestin GILLET 
 Lino FRÉMONT SIDAINE  Ascanio BERIZZI  Reyvie-

Maria MENAVO-MANUNU  Nathan RUVILA  Hanaé 
LEMAITRE  Aaron JASMIN  Adam ALTAMIMI  
Norah SMIMITE  Thalia CHEYROUX ALAUX  Chloé 
TIRACHE  Constance KENNIS VALENCIAN  Axel 
STEINER BRAGAIS  Jana KICHA  Colombe DE LA 
BURGADE  Tommaso et Mattia HENRIQUES NUNES 
 Ewen LAMARRE  Louison PRIOUX  Eden LUCI  

King ALABAT AGSAOAY  Adam BOULAICHE  Mila 
GRIGORYAN  Éléonore REVILLET -- SARAGONI  
Théodore BECHLER  Basile CHEPFER

P.A.C.S.
Maxime SIMON et Anne DUMAS  Nicolas OLLIER 
et Maud MANGON  Mickaël TIPVEAU et Pauline 
MATHIEU  Mathias BOSSUET et Anne-Laure 
GIBOURDEL

Mariages
Adrien NAEEM et Claudia RODRIGUEZ MORA  
Quentin BOUCHARD et Seina HONJOYA  Steve 
MOUTON et Audrey NAINVILLE  Thibaud COLIN 
et Naïma LEBAL  Giovanni FARINA et Mildia 
EFFIRE MBA-DIRABOU  Artemio MARTIN MENDEZ 
et Priscillia CASSUTO  David PETIT et Valérie 
DESCAMPS  Frédéric BAILLEUL et Sylvie KERLANN 
 Benoît PALLIEZ et Catherine AMICEL  Antony 

DESPAUX et Carol CARRENO ORTIZ  Ludovic 
SERGENT et Sarah CAILLY  Frédéric CAVALLIN et 
Farahanta RANDRIANJATOVO  Fabrice ASTROLOGI 
et Sophie CHEVALLIER  Malik BOUTRIA et Mounia 
MOUMNI

Décès
Jean-Marc NOISET (64 ans)  Raymonde TESSON 
veuve LELEZEC (89 ans)  Andrée BOISSET (89 ans)  
Colette RAYNARD veuve GEOFFROY (89 ans)  Pierre 
NAUDINOT (93 ans)  Louis DESPRES (95 ans)  Liliane 
DELAY veuve MARSAUD (90 ans)  Patrick VÉRON  
(67 ans)  Martine PERDREAU épouse WINTER  
(67 ans)  Maria REA veuve TEDESCHI (86 ans)  

Joseph HAÏRABEDIAN (84 ans)  Jean DORLÉANS  
(82 ans)  Joël CUENOT-LOUBES (88 ans)  Michèle 
ROSA épouse CESSE (71 ans)  Denis LAROCHE (64 ans) 
 Marie VIARNES (89 ans)  Dominique ROSSIGNOL 

(92 ans)  Stéphane PAVARD (52 ans)  Anne-Marie 
LABRO veuve BLANC (96 ans)  Charlotte RAYNAUD 
(66 ans)  Mohammed KEPDANI (87 ans)  Jean-Pierre 
KETMI (74 ans)  Marcel BASSIÈRE (90 ans)  Sabine 
PAYAN (89 ans)  Marthe TETZLAF veuve LE PAVIC 
(97 ans)  Armand TARPINIAN (87 ans)  Bernard 
TAMBY (66 ans)  Jean-Marc DESCAMPS (74 ans)  
Stéphane MATTEI (58 ans)  Francisco DA CONCEIÇÄO 
AUGUSTO (83 ans)  Soukias ASLANIAN (91 ans)  
Georges AVAKIANTZ (95 ans)  Geneviève FLACELIÈRE 
épouse JORDAN GARCIA (75 ans)  Alain HIBON  
(93 ans)  Maurice ENJOLRAS (85 ans)  Maud NOËL  
(67 ans)  Janine FLOIRAC veuve MARIEL (86 ans)  
Jean-Jacques ZOVARO (79 ans)  Josette PIA veuve 
GENTILI (72 ans)  Danielle LAUDERNET veuve DÉNÈS 
(95 ans)  André GARCIA (88 ans)  Seydou OUATTARA 
(77 ans)  Philippe GUYONNET (85 ans)  Renée LE 
ROUX veuve RICHER (88 ans)  Lucette DELOS veuve 
VINCENT (91 ans)  Antonio ALVES FERREIRA (63 ans) 
 Jacqueline BARA épouse GUIBERT (88 ans)  Josiane 

MATAGNE épouse SAILLET (92 ans)  Giesela MEYER 
veuve MIELNIKOW (76 ans)

SEPTEMBRE 2020

Hommage
Manuel dit « Manu » Antao 
d’Almeida s’est éteint le 6 octobre 
alors qu’il allait avoir 89 ans. 
Meneur sportif infatigable, 
après le foot et la gymnastique, 
il s’est consacré à la pétanque et 
aux boules lyonnaises. Il a géré 
jusqu’à sa retraite l’intendance au 
commissariat à l’énergie atomique 
de Saclay.

Il fut durant toute sa vie d’un grand dévouement envers 
nombre de ses amis et relations qui ne l’oublieront pas.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal, 
adressent à sa famille et à ses proches leurs sincères 
condoléances. 
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