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ÉDITO

Chères Meudonnaises, Chers Meudonnais,
L’année qui s’achève a été particulièrement éreintante, marquée par
l’inquiétude et l’incertitude.
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MASQUES :
MEUDON PIONNIÈRE
DU RECYCLAGE

Cette épidémie mondiale a éprouvé les fondements de notre société, nos
capacités d’entraide et de fraternité. Dès les premiers jours du confinement
décrété au printemps dernier, une fois passé la stupeur, la mobilisation des
agents municipaux comme des centaines de bénévoles meudonnais a été
totale.
Je tiens à saluer cet effort collectif qui témoigne de la solidarité au cœur
de notre territoire et remercier, de nouveau, toutes celles et ceux qui
nous ont permis de faire face grâce à leur engagement.
Je salue aussi le civisme et le sens des responsabilités de toutes celles et tous
ceux qui, par le respect des règles sanitaires, ont contribué à protéger les plus
fragiles.
Nous avons également soutenu et accompagné financièrement 1 700 familles
ainsi que 80 commerces et entreprises de Meudon.
Malgré toutes ces difficultés, l’année 2020 aura vu l’ouverture de nouveaux
commerces, l’installation de nouvelles entreprises, l’inauguration de notre
nouvelle ludothèque – récompensée par le prix interdépartemental de
l’innovation urbaine –, ainsi que de l’école Ducasse – la plus grande et la plus
moderne d’Europe… autant d’atouts qui contribuent à renforcer l’attractivité
et le rayonnement de notre Ville.
En 2021, soyez assurés que notre Municipalité redoublera d’efforts pour
anticiper le retour à la vie normale. Près de 3 000 nouveaux habitants vont
s’installer dans l’écoquartier de Meudon-la-Forêt, le multiplex sport-bien-être
de l’UCPA ouvrira ses portes, et de nombreux projets ambitieux vont pouvoir
se concrétiser. La vie sociale, économique et culturelle de Meudon reprendra
et nous accompagnerons spécialement les restaurateurs et le secteur culturel.
À toutes et à tous, j’adresse mes vœux les plus chaleureux d’espoir, de joies
retrouvées et de bonne santé. Je vous souhaite une heureuse année 2021 !
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MEUDON HIER

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

DENIS LARGHERO
Meudon terre
de jeux 2024

Maire de Meudon
Vice-président de Grand Paris Seine Ouest

ACTUALITÉS

Où faire un test PCR ?
• Biogroup

5 rue de l’Orangerie
7h30-11h30 (du lundi au vendredi)
sans rendez-vous
• LABM La Scala Meudon

23 rue Claude Dalsème - 01 45 67 35 45
Sur rendez-vous
• Laborizon Paris

49 avenue du Général de Gaulle
7h30-11h30 et 14h-15h
(7h30-10h30 le samedi) sans rendez-vous
• Centre de dépistage de l’ARS

Gymnase Jacques Goddet,
Issy-les-Moulineaux
9h-16h sans rendez-vous

Où faire un test antigénique ?
• Pharmacie Centrale
de Meudon-la-Forêt

JE ME FAIS TESTER

E

n ce début d'année, il n'est pas inutile de rappeler que les tests PCR
et antigéniques sont totalement pris en charge par l'assurance maladie et ne nécessitent pas de prescription d'un médecin. Tous deux
sont faits à partir d’un prélèvement nasopharyngé réalisé à l’aide d’un
écouvillon introduit dans les deux narines. Il faut attendre seulement
20 minutes pour connaître le résultat du test antigénique. À votre retour de vacances
et après avoir été en famille, pensez à vous faire tester.

7 ter avenue du Général de Gaulle
01 46 31 61 53
• Pharmacie Amar

Centre Commercial Joli Mai - 01 46 30 74 16
• Pharmacie de l’Observatoire

38 rue de la République - 01 45 34 12 45
• Pharmacie Val Fleury

24 rue Banès - 01 45 34 14 46

Écoute

DES MOTS SUR DES MAUX
Depuis le premier confinement, les conséquences
psychologiques augmentent : anxiété, pertes de repères,
troubles du sommeil, baisse de la concentration
au travail… Cela touche toutes les catégories d’âges
et toutes les professions.
Fil santé jeunes
Moins touchés par le virus que par les conséquences de la
pandémie, les jeunes Français sont parfois confrontés à l’isolement dans leur studio ou leur chambre, à l’impossibilité
d’effectuer un stage ou un travail pour payer leurs études,
à une perte de ressources financières et peu de perspectives
pour trouver un emploi dans l’immédiat.
Les 12-25 ans peuvent appeler le fil santé jeunes pour poser
toutes leurs questions ou parler de leurs difficultés à supporter
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l’ambiance anxiogène liée à la crise sanitaire. Le fil santé jeunes
est aussi présent sur Facebook et Twitter.
0 800 235 236, tous les jours de 9h à 23h

Autres numéros verts
Télétravailleurs : 0 800 130 000 (24/24 et 7/7)
Professionnels de santé : 0 800 730 958 (7/7, 8h-minuit)
Chefs d’entreprise : 0 805 655 050 (7/7, 8h-20h)

ACTUALITÉS

EN BREF

132

AGENCE PETIT-FILS

COMME À LA MAISON

Vous êtes auxiliaire de vie,
aide à domicile ou assistante
maternelle et vous n'avez
pas le temps de rentrer
chez vous pendant vos
coupures ? À partir du
11 janvier, l'agence Petitsfils vous accueille « comme
à la maison », au chaud
dans ses locaux pour vous
détendre, boire un café ou
discuter.
Lundi à vendredi, 14h à 18h
5 bd des Nations-Unies
01 84 27 09 15

TONNES DE SAPINS
COLLECTÉES EN 2019.

ENVIRONNEMENT

QUE FAIRE DE MON SAPIN ?
Les fêtes se terminent, il est temps d'envisager l'avenir de votre sapin.
Cette année, la Ville et GPSO vous proposent deux solutions durables.
Si vous avez acheté un sapin en pot et que vous souhaitez le voir
replanter, contacter le service des espaces verts qui trouvera
avec vous le lieu idéal pour sa « seconde » résidence. Si votre arbre
est sans racine, vous pouvez le déposer dans l'un des 35 enclos
à sapin en ville. Il sera broyé et ses copeaux seront réemployés sur
les massifs de la Ville. Pour être recyclé, le sapin doit être nu, sans
décoration ni peinture ou sac de transport. Les enclos sont installés
jusqu'au dimanche 24 janvier.
Meudon.fr

DÉCHETS

QUELS SERVICES PRÈS DE CHEZ VOUS ?
Où est le conteneur à verre le plus proche de chez moi ? Quand
sortir les encombrants dans ma rue ? La réponse à toutes ces
questions se trouve sur la nouvelle application interactive développée par Grand Paris Seine Ouest. L’outil numérique vous
donne des informations personnalisées sur la collecte des déchets en fonction de votre adresse. L’application indique également où se trouvent les conteneurs à verre ou à textile les plus
proches de chez vous, les emplacements des composteurs collectifs dans votre quartier, ou encore la date du prochain passage des camions de déchets toxiques.
seineouest.fr
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ACTUALITÉS

EN BREF

CONCOURS

MADE IN 92 JOUE
LES PROLONGATIONS

AIDES RENOUVELÉES
POUR LES COMMERÇANTS
ET LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Suite à la fermeture des commerces le 30 octobre dernier, les élus de GPSO ont décidé de
reconduire et d'élargir le dispositif d’aide Seine Ouest Commerce. Les commerces meudonnais et les professionnels de santé libéraux, contraints de fermer au mois de novembre,
bénéficient du remboursement du loyer de leur local commercial. Ce soutien financier
est plafonné à 2 500 €. Pour les commerçants n’ayant pas encore effectué les démarches de
remboursement pour leur loyer d’avril, cette aide est cumulable sur les deux périodes. Besoin
d'un coup de pouce ? Pour constituer votre dossier, appelez le service municipal du commerce
au 01 41 14 80 89.

ESPACE

DES TECHNOLOGIES MEUDONNAISES
EN VOYAGE VERS MARS
Le rover Perseverance, développé par la NASA,
voyage actuellement à destination de la planète Mars.
Ce bijou de technologie a décollé de Cap Canaveral
le 30 juillet. Perseverance embarque avec lui une
Supercam – son œil, en quelque sorte – mise au
point par le CNRS (Centre national de recherche
scientifique) et le CNES (Centre national d’études
spatiales). Plusieurs éléments ont été conçus au
laboratoire meudonnais LESIA. « L’instrument
servira à déterminer la composition chimique et
minéralogique des roches de la planète rouge »,
éclaire Pernelle Bernardi, ingénieur système à
l’Observatoire de Paris. L’atterrissage du robot est
programmé pour le 18 février 2021 !
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Vous souhaitiez participer
au concours des jeunes
entreprises des Hauts-deSeine, Made in 92, mais vous
n’avez pas eu le temps de
finaliser votre candidature ?
Pas de panique ! Les
jeunes entrepreneurs ont
désormais jusqu’au 15 mars
2021 pour soumettre leurs
dossiers au jury. Si vous êtes
à la tête d’une start-up
ou d’une jeune entreprise
dynamique de moins de 8
ans, tentez votre chance
pour remporter l’un des
dix prix. La dotation totale
dépasse les 40 000 €.
www.madein92.com

ACTUALITÉS

CITOYENNETÉ

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

INSCRIPTIONS DU 1er FÉVRIER
AU 15 MARS
Si votre enfant est né en 2018 ou s’il démarre sa scolarité à Meudon à la rentrée 2021,
vous êtes concernés par cette démarche. Si votre enfant entre au CP (enfant né en 2015),
un email ou un courrier de la Ville vous informera de l’école élémentaire de votre secteur d’habitation. Il vous suffira de retourner le coupon-réponse à la mairie pour confirmer l’inscription scolaire.
Une fois l’inscription de votre enfant confirmée (certificat scolaire ou récépissé reçu),
vous pourrez l’inscrire aux activités périscolaires (restauration, accueils matin et soir)
et aux accueils de loisirs (mercredi et vacances).
famille.mairie-meudon.fr
01 41 14 81 81

Pour pouvoir voter lors
des prochaines élections
départementales et régionales
prévues en juin 2021, il est nécessaire
de figurer sur les listes électorales
de votre commune. Vous avez
jusqu’au 6e vendredi précédant
le 1er tour de scrutin pour le faire.
Les personnes concernées sont les
nouveaux arrivants à Meudon et les
jeunes de 18 ans n’ayant pas effectué
les démarches de recensement
citoyen au moment de leur 16e
anniversaire. L’inscription se fait en
ligne sur service-public.fr, il vous sera
demandé de fournir un justificatif de
domicile et un justificatif d’identité.

EMPLOI

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES
L’Éducation nationale recherche des accompagnants
d’élèves en situation de handicap (AESH). Chargés
d'accompagner les élèves dans leur quotidien, leurs
missions sont variées : ils sont amenés à aider l’élève
à s’installer en classe, lui apporter une assistance
en matière d’hygiène, de déplacement ou de
communication. Les accompagnants sont affectés dans
une école primaire, un collège ou un lycée des Hauts-deSeine et exercent leurs missions sous la responsabilité
pédagogique des enseignants. Pour devenir AESH,
il faut être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme
professionnel dans le domaine de l’aide à la personne ou
avoir exercé au moins neuf mois auprès d’un élève en
situation de handicap dans le cadre d’un contrat aidé.
Postuler : ce.ia92.AESH-CV@ac-versailles.fr
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INSTITUTIONS

CE QU’IL FAUT RETENIR
DU CONSEIL MUNICIPAL
La dernière séance de l’année du Conseil municipal s’est tenue mardi 15 décembre. Étant donné
le contexte sanitaire actuel, la séance s’est déroulée à Meudon-la-Forêt, à l’espace Robert-Doisneau.
En début de séance, la majorité municipale a fait adopter un vœu, adressé au
Président de la République, pour que
la France reconnaisse la République
d’Artsakh (Haut-Karabagh en arménien) et demande la création d’une
commission d’enquête internationale
concernant les crimes de guerre qui
auraient été commis durant l’offensive
de l’Azerbaïdjan à l’automne 2020.
Le Conseil municipal a ensuite passé
en revue les 28 délibérations inscrites
à l’ordre du jour. Les élus ont procédé à
différents ajustements comptables.
En effet, la Ville a enregistré des droits
de mutation (frais de notaires) et des
reversements sur la TVA 2019, de la part
de l’État, plus importants que les prévisions budgétaires initiales. Par ailleurs,
cette décision modificative prend acte
des charges exceptionnelles et dépenses
imprévues, notamment liées à la crise
sanitaire, nécessitant de provisionner
des crédits.
Avant que le budget 2021 ne soit voté
et pour pouvoir fonctionner d’ici là, la
loi autorise à ouvrir des crédits dans la
limite de 25 % de l’exercice précédent.
Les investissements prévus en 2021
pourront ainsi être engagés comme par
exemple, la restructuration du groupe
scolaire Maritain-Renan La Fontaine,
du Centre social Millandy ou l’aménagement de l’écoquartier de Meudon-laForêt.
Dans le même esprit, des acomptes sur
subventions seront versés au Centre
communal d’action sociale, à l’association sportive meudonnaise, à la CroixRouge – qui gère le centre d’hébergement d’urgence pour les sans-abri de
la rue Arnaudet – à la Maison pour tous
et aux crèches parentales.

Mardi 15 décembre, l'assemblée municipale a approuvé
le transfert de gestion à la Ville de Meudon des talus ferroviaires de la SNCF.

Plusieurs dossiers concernant Meudonla-Forêt ont été approuvés. Parmi eux,
signalons le parking public en sous-sol
du multiplexe sportif de l’écoquartier,
géré par la Ville et pour lequel un budget
annexe destiné à encaisser les recettes
et payer les contrats de maintenance
a été créé. En outre, la Ville participera
financièrement à la construction d’un
nouvel échangeur sur l’A86, pour fluidifier la zone d’emploi et accéder à la
rocade francilienne sans repasser par
Meudon-la-Forêt.
Dans le quartier Val Fleury, les habitants du sentier des Haies, une impasse privée enclavée, ont sollicité
son intégration dans le domaine pu-
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blic. Conformément au code de l’urbanisme, il convient au préalable d'organiser une enquête publique. Par ailleurs,
le Conseil municipal s’est prononcé en
faveur de la cession, à l’école La Source,
d’une partie du terrain, rue Paul Houette
où se trouvait jusqu’en 2019 un club senior. Le reste du terrain, soit 1 342 m²,
fera l’objet d’un projet concerté avec le
Conseil de quartier.
Enfin, l’assemblée municipale a approuvé le transfert de gestion de parcelles
entre la SNCF et la Ville, à proximité
du rond-point de Ciechanów afin d’en
améliorer la qualité paysagère et d’y
développer la biodiversité et l’écopastoralisme. IB

EN ACTIONS

Shopping
UNE BOUTIQUE EN LIGNE POUR ACHETER LOCAL
Les commerçants subissent la crise de plein fouet. Pour les aider, la Ville de Meudon lance un site
de vente en ligne local, avec le soutien financier de la Région Île-de-France. Retrouvez les produits
des commerçants et artisans meudonnais pour consommer local.

L

a Ville avait déjà choisi d’exonérer
de droit de terrasse les commerçants. Elle amplifie aujourd’hui
son action pour favoriser l’activité économique locale et propose aux commerçants de créer gratuitement une
boutique en ligne sur la plate-forme
shoppingenville-meudon.fr. Qu’il s’agisse
d’un restaurateur, d’un fleuriste ou
d’un chocolatier, un caviste, d’une parfumerie ou d’un artisan d’art, chaque
commerçant ou artisan peut profiter des
nombreux services proposés par la plateforme.
L’inscription s’effectue gratuitement sur
shoppingenville-meudon.fr ou auprès

du service commerce. Une assistance est
proposée aux commerçants pour les aider
à référencer leurs produits, habiller leur
vitrine numérique et sauter le pas vers le
commerce en ligne. Ceux qui possèdent
déjà leur propre site Internet peuvent
mettre en avant leurs produits phares et
leur site web.
Le consommateur meudonnais est aussi gagnant. Il trouve ce qu’il recherche
à distance, en quelques clics, tout en
soutenant l’activité économique locale.
Un système de paiement en ligne sécurisé est proposé. Retrait rapide sur rendez-vous, achetez en toute sécurité en
soutenant vos commerçants ! IB

shoppingenville-meudon.fr

Restaurants
1 MENU ACHETÉ = 1 MENU OFFERT
Pour accompagner, le moment venu, la reprise d’activité des restaurants fermés depuis de longues
semaines, la Ville de Meudon et Meudon Commerce se mobilisent avec un seul mot d’ordre :
votre invité est notre invité ! Plutôt sympa non ?

À

1 MENU
ACHETÉ
1 MENU
OFFERT

la réouverture des restaurants, réservez votre table et ne payez qu’un
seul menu. Cette opération vise à relancer la dynamique dans le
secteur de la restauration meudonnaise, mais aussi à faire découvrir
de nouvelles tables, des bistrots de quartiers et même un restaurant étoilé.
Deux options s’offrent aux gourmets. La première est d’acheter en ligne, pour
30 €, un bon d’achat d’une valeur de 60 € sur shoppingenville-meudon.fr.
Pour chacun, Meudon Commerce et la Ville subventionnent la différence.
L’autre consiste à participer au tirage au sort du 20 janvier pour gagner des
bons d'achat de 30€ valables dans les restaurants de la ville. Vous pouvez
déposer votre bulletin dans une des urnes que vous trouverez à l’Hôtel de Ville,
à la Mairie annexe et à L’Avant-Seine. Avec cette opération, la municipalité
veut relancer l’économie locale et donner un coup de pouce au pouvoir d’achat
des habitants. Un petit conseil donc : ne traînez pas ! IB
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EN ACTIONS

Budget participatif

VOTEZ POUR VOS PROJETS PRÉFÉRÉS !
En septembre dernier, Meudon lançait la 3e édition du budget participatif sur la plateforme
collaborative jeparticipe.meudon.fr. L’étape de l’étude des propositions par les services municipaux
étant terminée, c’est maintenant à vous de voter pour votre projet préféré entre le 25 janvier
et le 28 février.

C

haque année, la Ville consacre
250 000 € de son budget d’investissement à la réalisation
des projets proposés par les Meudonnais. Une manière d’impliquer les habitants dans la vie locale et d’être au plus
proche des besoins et des envies. L’engouement ne faiblit pas : cette année,
72 contributions ont été déposées.

Pour être recevables les projets doivent
répondre à un intérêt général, relever des compétences de la Ville et de
GPSO pour l’espace public, être suffisamment précis pour pouvoir être estimés juridiquement, techniquement et
financièrement. Le projet doit être un
investissement de 50 000 € maximum.
Tous les projets recevables ont été étu-

diés et évalués budgétairement par la
Mairie, qui a la possibilité de regrouper
des projets identiques ou qui se complètent.
Fort de leur rôle consultatif, chacun des
cinq conseils de quartier soutient le
projet qu’il souhaite voir se réaliser dans
son secteur (voir ci-dessous). À vous de
décider ! AB

Du lundi 25 janvier
au dimanche 28 février.
VOTER SUR
JEPARTICIPE.MEUDON.FR
Rendez-vous sur la plateforme jeparticipe.meudonfr,
tous les projets y sont présentés. Si vous n’avez pas
encore de compte, inscrivez-vous avec votre adresse
mail et un mot de passe. Il ne vous reste plus qu’à
cliquer sur vos trois projets favoris.

VOTER AVEC UN BULLETIN PAPIER
Déposez un bulletin de vote dans une urne
à l’Hôtel de Ville, la mairie annexe et L’Avant Seine
aux horaires d’ouverture, ou bien au marché les week-ends :
• Maison Rouge : 26, 29 et 31 janvier,
• Bellevue : 2 et 5 février
•M
 eudon-la-Forêt : 9, 12 et 14 février.

APPEL

LE REPAIR CAFÉ
N’ATTEND PLUS QUE VOUS !
Le Repair café, projet lauréat 2020 est prêt à ouvrir, dès le déconfinement, un samedi par mois dans une salle mise à disposition et
équipée par la Ville au centre Millandy. Vous aimez bricoler, bidouiller, réparer des objets et des petits appareils ? Rejoignez-nous pour
partager votre savoir-faire et aider les visiteurs à réparer leurs appareils en panne ! Si vous avez envie de transmettre l’art de réparer,
faites-vous connaître par mail à jeparticipe@mairie-meudon.fr.
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LE CHOIX DE VOTRE CONSEIL DE QUARTIER
• MEUDON-LA-FORÊT : des toilettes publiques dans
le parc du Tronchet
• MEUDON SUR SEINE : déminéraliser et végétaliser
la place Tony de Graaff
•V
 AL FLEURY : créer un café associatif dans l’ancienne
brasserie du Val
• CENTRE : matérialiser l'ancien château de Meudon
sur la Terrasse de l'Observatoire
• BELLEVUE : agrandir l'aire de jeux pour enfants
du parc Gauer

EN ACTIONS

Masques

MEUDON, PIONNIÈRE
DU RECYCLAGE
La crise sanitaire du Covid-19 pose un défi
écologique majeur : comment retraiter les
masques à usage unique ? Pour y répondre, la
Ville installe vingt-cinq bornes de récupération.

L

es masques qui nous protègent constituent une nouvelle
source de pollution : on estime à 450 ans la durée de vie
d’un masque abandonné.

Une première en Île-de-France
Meudon devient la première commune d’Île-de-France à s’équiper pour le recyclage de ces déchets, en installant vingt-cinq
points de collecte dans les écoles, les marchés et les bâtiments
administratifs.
Mais une fois déposés dans les bacs de récupération, que deviennent les masques sales ? La partie recyclage est assurée par
une entreprise spécialisée, Plaxtil, basée dans la Vienne. Dans
ses locaux, la start-up a développé un processus innovant.
« Après un « isolement » de sept jours, les masques sont broyés et désinfectés aux ultraviolets, explique Daniel Re, le Meudonnais qui
a partagé aux élus cette idée. Le broyat obtenu est transformé en

Le système de recyclage des masques.

microbilles qui serviront à fabriquer des objets en plastique réutilisables. »
Ainsi, des équerres et des règles conçues à partir de masques
recyclés, pourront être remises aux élèves des écoles meudonnaises à la prochaine rentrée. L’initiative se veut écologique,
mais aussi solidaire puisque Plaxtil fait appel aux services de la
Croix-Rouge Insertion pour récupérer les points de collecte. BD
Les vingt-cinq points de collecte sont géolocalisés
sur MEUDON.fr

Trois questions à…
DANIEL RE
REPRÉSENTANT DE PLAXTIL
ET MEUDONNAIS

Combien de masques espérez-vous
collecter à Meudon ?

Pour cette première opération d'une durée de dix semaines, Plaxtil et la Ville de
Meudon tablent sur 120 000 masques
à recycler. Ces données sont issues de
l'expérience de Plaxtil à Châtellerault et
Poitiers, où des bornes de collecte sont
déjà installées.
Le tissu est recyclé… Mais que devient
la barrette en fer ?

Dans le processus de recyclage, la barrette
métallique pour le nez est enlevée : c'est
l'opération de délissage, effectuée par
une entreprise d'insertion. Les barrettes

récupérées sont ensuite données gratuitement à des ateliers de couture qui
fabriquent des masques en tissus. Rien
ne se perd, tout se transforme !
La méthode a déjà fait ses preuves
ailleurs en France ?

Plaxtil a lancé l'opération de recyclage
des masques à Châtellerault, fin
juin 2020. Depuis, l'opération a été répétée à Poitiers, sur l'ensemble du département de la Vienne mais aussi au sein
de grandes entreprises comme Kiabi ou
Nestlé. À Meudon, nous avons la chance
d'être les premiers à mettre en place ce
processus en région parisienne.
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Grand froid
LES ÉQUIPES SE TIENNENT PRÊTES
Neige, pluie verglaçante… Les agents de Grand Paris Seine Ouest et de la Ville veillent à assurer
votre sécurité sur les routes pendant l’hiver.

L

es épisodes neigeux ont beau se faire de plus en plus rares,
Grand Paris Seine Ouest ne relâche pas ses efforts dans
le cadre du dispositif de viabilité hivernale. Au sein de
sa direction territoriale ouest, qui couvre Meudon, douze
équipes se relaient pour assurer les astreintes et sont prêtes à
intervenir, 7j/7 et 24h/24.

Douze équipes mobilisées
Huit équipes sont mobilisées pour le salage mécanique et quatre,
pour le salage manuel. Les premières conduisent leur saleuse
ou déneigeuse, quand les autres sont équipées de pelles à neige
et d’épandeurs. Évidemment, une intervention se prépare :
les parcours de chaque véhicule sont définis en amont. « Nos

supérieurs nous fournissent un plan : les poids lourds ne passent
pas dans les rues étroites et, inversement, les poids légers ne sont
pas adaptés aux grandes avenues », précise Didier Couvreur,
chauffeur.
Vous qui lisez ce magazine, avez sûrement retiré votre sac de
dix kilos de sel lors de la distribution organisée début novembre
par la Ville. Sachez qu’il en faudrait plusieurs centaines pour
alimenter une saleuse qui peut embarquer jusqu’à 4,5 tonnes,
soit 6 m3 ! « Dès que nous recevons une alerte météo indiquant un
épisode neigeux, nous nous préparons, mais nous ne chargeons le
sel qu’au dernier moment pour ne pas qu’il se détériore en restant
stocké trop longtemps », explique Philippe Crépin, responsable de
l’approvisionnement. BD

Témoignages
DIDIER COUVREUR,
CHAUFFEUR POIDS LOURDS

Je suis chauffeur poids lourds d’une
saleuse avec lame. Lorsqu’il y a un
épisode neigeux, nous pouvons être
appelés 24h/24. La ville est répartie
entre les différentes équipes. Quand
nous arrivons au centre technique,
nous sommes prêts à partir en quinze
minutes.

EMMANUELLE DELAMAIRE,
RESPONSABLE MAGASIN

Ce que j’apprécie pendant ces
astreintes, c’est le sentiment
d’appartenance à un groupe qui
rassemble tous les agents : nous
travaillons ensemble, pour une mission
de service public. Le fait de se retrouver
en dehors des horaires de bureau, crée
une cohésion d’équipe.
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TOUS CONCERNÉS
POUR LA SÉCURITÉ
DE CHACUN
Les agents de la Ville épaulent
ceux de GPSO dans leur mission.
Par grand froid, les services
techniques municipaux font en
sorte que les équipements publics
restent accessibles en toute sécurité.
Aussi, les bailleurs et syndics ont
la responsabilité de dégager le
passage autour de leurs résidences,
tout comme les commerçants et les
particuliers doivent déblayer devant
chez eux. La sécurité est l’affaire de
tous et les risques liés à la neige et
au verglas ne doivent pas être
sous-estimés.

TRAVAUX

LE POINT SUR LES CHANTIERS
Équipements publics, voirie, réseaux, circulation… Des chantiers ont débuté ou se sont achevés
dans plusieurs secteurs de la ville. Tour d’horizon des travaux.
RUE RUSHMOOR

RUE DU VAL

Jusqu’à fin janvier, des travaux ont lieu entre le 19 et
le 23 rue Rushmoor afin de réhabiliter le mur de
soutènement appartenant à une propriété privée et
menaçant de s’écrouler. Il sera dans un premier temps
détruit puis reconstruit pour assurer la sécurité des
habitants et des riverains. La rue est barrée, et un
itinéraire de substitution a été mis en place. Une fois ces
opérations terminées, les travaux sur le réseau souterrain
d’assainissement des eaux usées de la rue Rushmoor
pourront enfin être conduits par GPSO.

RUE DES PIERRES
La chaussée et les trottoirs ont été rénovés rue des Pierres.
La création d’une traversée piétonne reliant le musée d’art
et d’histoire au square François Stahly sera finalisée en
janvier avec la pose de pavés anciens. Cela apportera du
cachet, tout en sécurisant les piétons. Des aires dédiées au
stationnement des deux-roues ont été créées.

Une partie de la rue du Val est désormais une zone de
rencontre limitée à 20 km/h. Des travaux de voirie ont été
réalisés entre la rue du Docteur Vuillième et la rue de la
Belgique. Cette partie a été légèrement surélevée et des
dispositifs ralentisseurs installés afin de limiter la vitesse
des automobilistes et assurer la sécurité des piétons et des
cyclistes. Par ailleurs, les riverains pourront dorénavant
recycler leurs déchets en verre dans un conteneur enterré à
cet endroit.

LA BORNE SUD ENFIN TERMINÉE !
Avant

Après

1er juin 2016.

16 décembre 2020.

En juin 2016, de fortes pluies avaient
provoqué un glissement de terrain
au niveau du sentier de la Borne Sud
qui surplombe la ligne N du Transilien.
L’accident n’avait pas fait de blessé
mais d’importants dégâts matériels,
tout près des habitations. Des travaux
complexes ont alors été engagés pour
rebâtir et consolider le sentier. La Ville
a épaulé Grand Paris Seine Ouest et la
SNCF pour mener à bien les opérations
particulièrement perturbantes pour le
quotidien des riverains. Désormais, le
sentier est praticable et sécurisé. BD
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Accueil de loisirs et temps périscolaires

Les CM2 apprennent
l’anglais en s’amusant.

L’ART DE BIEN GRANDIR
Le mercredi ou les autres jours après 16h30, l’école est finie, les temps périscolaires peuvent
commencer. Entre initiation à l’anglais, éducation au numérique ou apprentissage de la gestion
des conflits, le programme d’activités est riche.

À

Lanier, fondatrice de Speakid. À travers les échanges,
le jeu et le regard bienveillant l’enfant est valorisé et
prend confiance. Ici, pas d’évaluation ni de correction, c’est l’émotion qui crée l’impact pédagogique.

Meudon, la Ville a choisi de faire du temps
périscolaire un temps d’apprentissage
ludique afin de donner aux enfants les
clés pour bien grandir et s’épanouir. Quand le
savoir-faire, rencontre le savoir-être.

Apprendre l’anglais en s’amusant
Depuis 2019, la Ville a mis en place des ateliers
de découverte de l’anglais en partenariat avec
Speakid, une société implantée à Boulogne et
Issy-les-Moulineaux. Les animateurs de Speakid
sont anglophones et tous formés pour travailler avec
les enfants. Le temps d’un semestre, une fois par
semaine, ils se rendent dans les écoles de la Ville
pour initier les élèves de CM2 à l’anglais. Ils sont
Australiens, Américains, Hongkongais ou Indiens
et viennent discuter et jouer « all in english », comprenez « tout en anglais », avec les élèves. « L’idée
est de plonger les enfants en immersion totale pendant
une heure. Comme s’ils étaient à l’étranger. Les enfants
doivent non seulement comprendre ce qu’on leur demande mais aussi se faire comprendre » explique Aude
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1 360
ENFANTS
FRÉQUENTENT
LES ACCUEILS DE
LOISIRS DE MEUDON.

Apprivoiser les écrans
Se servir d’un écran est très simple et intuitif, les
enfants le savent bien, ils les manient depuis leur
plus jeune âge. Savoir les utiliser en toute sécurité, en revanche, est une autre paire de manches.
C’est pourquoi, trois directeurs d’accueil de loisirs
de la Ville ont choisi d’écrire et de jouer une pièce
de théâtre pour sensibiliser les élèves de CM1 et
CM2 aux dangers d’Internet, des jeux en ligne et des
réseaux sociaux. Ils interprètent des enfants qui
se retrouvent en très mauvaise posture après avoir
utilisé les écrans. Les élèves s’identifient aux personnages, s’amusent et prennent conscience des risques.
La représentation est suivie d’un débat lors duquel
les enfants réécrivent l’histoire et trouvent ensemble
des solutions pour éviter les pièges et adopter de
bonnes pratiques. « Cette idée nous est venue assez

EN ACTIONS

Apprentissage
L’ANGLAIS DÈS
LE PLUS JEUNE ÂGE
Toute l’école du Val, de la petite section au CM2,
participe à une expérimentation novatrice dans laquelle,
en plus d’être enseignée pour elle-même, la langue
anglaise est pratiquée en divers temps d’enseignement
et de vie communautaire : repas, jeux, récréation,
classe… Explications de Nora Tabbouche, la directrice
de l’école.
Les élèves de CP de Monnet Debussy
dessinent les émotions.

naturellement, en entendant les conversations dans la
cour de récréation. Elles tournent beaucoup autour des
écrans » explique Lionel Lassus, directeur de l’accueil
de loisirs Jules Ferry.

Se connaître soi-même pour
mieux communiquer avec les autres
Les chamailleries entre enfants sont un grand classique des cours d’école. À Monnet Debussy, Laëtitia
Martelli, directrice de l’accueil de loisirs, a mis en
place des jeux pour aider les élèves à résoudre les
conflits par eux-mêmes. « D’abord, il faut leur apprendre à reconnaître et nommer les émotions qui les
animent » explique Laëtitia. « Quand ils sentent que
la colère monte, ils mettent en application les conseils
qu’on leur a donnés lors des ateliers » poursuit-elle.
Le projet Pacifique est une méthode pédagogique
canadienne, développée en partenariat avec les
enseignants des classes de CP dans un 1er temps. Des
ateliers pédagogiques de mises en situations et des
jeux de scène en collaboration avec les enseignants
permettent d’avoir une intervention commune à
deux voix. L’équipe a suivi une formation sur la gestion de conflits afin de mener à bien ce projet. Une
formation médiation est prévue l’année prochaine
afin de développer et parfaire cette méthode auprès de tous les enfants meudonnais. Cette manière
de travailler apprend aux enfants l’écoute, le respect
et leur donne des outils précieux qu’ils pourront
utiliser toute leur vie. AB

Pouvez-vous nous présenter EMILE ?
Nora Tabbouche : Depuis la rentrée scolaire 2020, l’école primaire du

Val s’est engagée dans le dispositif EMILE, Enseignement d'une Matière
par l'Intégration d'une Langue Étrangère, sous la responsabilité de
Mme Charton, inspectrice de l’Éducation nationale à Meudon, et
de Mme Bourgis, conseillère pédagogique. C’est ainsi qu’arts visuels,
éducation physique et sportive, calculs mathématiques… sont progressivement enseignés en anglais par une équipe qui renforce ses propres
compétences linguistiques pour augmenter le temps d’exposition des
élèves à la langue anglaise et la leur rendre plus familière.
Quel est l’enjeu pédagogique ?
NT : Au-delà d’en favoriser la compréhension, l’enjeu de la démarche

est que les élèves acquièrent de l’aisance à communiquer eux-mêmes
en anglais au-delà des seuls horaires d’enseignement de cette langue.
Celle-ci prend réellement le statut de « langue vivante » invitant chacun
à « oser prendre la parole de façon spontanée » dans une situation ordinaire de communication.
En quoi l’organisation de l’école a-t-elle évolué ?
NT : Si une formation spécifique des enseignants est associée au déve-

loppement de ce dispositif, je coordonne la dynamique d’équipe, soutenue par l’intervention hebdomadaire d’une assistante anglaise qui vient
épauler les classes de CM1 et CM2 jusqu’en janvier. Les classes de cycle 2
bénéficieront de son soutien en janvier et février, puis ce sera le tour
des classes maternelles en mars et avril.
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EN ACTIONS

Culture

ÇA CONTINUE !

La compagnie Up to the moon
en résidence à Meudon.

Si le premier confinement a annulé toute possibilité de sorties culturelles, les salles de spectacles
de Meudon ont continué à accueillir des compagnies en résidence à huis clos.

A

u-delà d’accueillir le public autour des spectacles, le Centre
d’art et de culture et l’espace
culturel Robert-Doisneau sont aussi des
lieux de création pour les compagnies.
Dans une volonté de s’engager auprès des
artistes et de soutenir le spectacle vivant,
la Ville a accueilli, pendant le second
confinement, des artistes en résidence
de création. Les théâtres ont ainsi continué leur activité en mettant à disposition
des compagnies les moyens humains et
techniques, leur permettant d’avancer ou
de faire aboutir leur travail de création.

Un second envol
C’est à l’espace culturel Robert-Doisneau
que le Collectif La Boutique a pu créer
Madame Butterfly, l’envol, une création
lyrique pour quatuor instrumental inspirée de l’opéra de Giacomo Puccini.
Comédienne et soprano, Cécile Laly

a vécu cette opportunité comme un
second envol. Ce fut « une oasis pour tout
le monde, nous sommes arrivés au bout de
notre démarche artistique. » Cette résidence aura permis aux artistes de finir
leur travail de création pour aboutir à
une répétition générale dans les conditions d’une représentation devant le
public.

du Havre (…) C’était compliqué mais on
a une telle envie de créer » déclare avec
passion Théophile Alexandre, contreténor et danseur contemporain. VGA

Les artistes en scène
La compagnie lyrique Up to the Moon,
accueillie une première fois avec le
spectacle ADN Baroque, revisite des
chefs-d’œuvre de l’opéra. NO(S) DAMES
a pu continuer son travail préparatoire au Centre d’art et de culture pour
faire éclore cette première musicale
pour contre-ténor et quatuor. « C’était
nos derniers jours de travail. Un moment très important pour nous de tout
détailler avant la création au Volcan

Le collectif La Boutique répète
Butterfly, l’envol.
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Bouger et
se protéger
L’activité physique fait partie de vos
résolutions de début d’année ? Après
plusieurs semaines de confinement, les
associations et clubs meudonnais espèrent
reprendre du service prochainement.
Avec prudence, car le virus est toujours là.
Mais avec détermination aussi, car, le besoin
de s’oxygéner et de se changer les idées,
est réel. Dans un contexte sanitaire toujours
tendu, la Ville apporte son aide aux acteurs
locaux pour appliquer les consignes des
autorités.
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Associations sportives
MEUDON SE REMET AU SPORT

L

e déconfinement amorcé par le
Gouvernement s’accompagne du
retour, aussi prudent que progressif, du sport en club. Les activités
extrascolaires en extérieur ont repris le
28 novembre, en même temps que les
disciplines individuelles telles que le
tennis, le golf, la pêche… Puis, le 15 décembre, les gymnases ont rouvert leurs
portes aux mineurs. Les sports collectifs amateurs adultes doivent, eux, attendre le feu vert des autorités pour une
reprise espérée le 20 janvier.

Un protocole sanitaire renforcé
En ces temps difficiles où tout le monde
ne peut jouir d’un retour à la normale de
ses activités, la Ville soutient l’ensemble
des 82 associations sportives meudonnaises. « Nous avons tout fait pour que les
installations soient prêtes à accueillir les
adhérents à la sortie du 2e confinement,
dans le respect d’un protocole sanitaire renforcé », indique Francine Lucchini, maire
adjointe déléguée aux sports. Organisation des créneaux, jauge réduite, rappel

des consignes à l’entrée des équipements
sportifs, aération régulière des locaux…
Le Service des sports travaille en étroite
collaboration avec les responsables
associatifs pour que la reprise se déroule
dans les meilleures conditions.

Encourager les adhésions
Après des nouvelles semaines d’isolement, nombreux sont les Meudonnais à
vouloir se dégourdir les jambes. « Le point
positif, au dire des présidents, c’est la volonté
des adhérents de ne pas laisser tomber l’activité à laquelle ils se sont inscrits », poursuit Francine Lucchini. L’enthousiasme
qui s’était manifesté lors du Forum des
loisirs, en septembre, se confirme en
dépit du contexte sanitaire défavorable.
Aussi, les clubs n’ont pas ménagé leurs
efforts pendant les périodes de confinement : ceux qui le pouvaient ont organisé
des séances en visioconférence ; d’autres
ont accordé une remise de 5 à 20 % sur
les frais d’inscription en compensation
des semaines perdues.
Toujours dans l’idée d’appuyer les ac-
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teurs du monde du sport, la Ville prévoit
une vaste campagne de communication
pour ce début d’année. Les bienfaits du
sport en association, sur les plans social,
physique et psychologique, feront l’objet
d’affiches et de publications sur les réseaux sociaux. Cette initiative sera complétée par l’organisation d’une course
connectée sur les sentiers de la commune et par des animations autour du
sport olympique et paralympique (voir
ci-contre) avec, en ligne de mire, les JO de
Paris 2024.

Adopter les bons réflexes
Les parents sont invités à attendre les
enfants à l’extérieur des infrastructures
sportives et à prendre leur température
régulièrement. Les encadrants s’engagent
à faire respecter le port du masque obligatoire dès que la pratique sportive est
terminée et à tenir à jour une liste de
présence pour tracer d’éventuelles contaminations. Les clubs comptent sur les
licenciés pour qu'ils ne se réunissent pas
à plus de six personnes. BD

DOSSIER

Jeux olympiques

FRANCINE LUCCHINI
MAIRE ADJOINTE AUX SPORTS

MEUDON
TERRE DE JEUX 2024
La Ville a été labellisée
Terre de Jeux 2024 en
juillet dernier. Ainsi, elle
organisera des événements
pour promouvoir les
sports olympiques et
paralympiques, jusqu’à
l’ouverture des Jeux. Et ça
commence dès cette année !
Du 1er au 6 février 2021 :
Semaine olympique et paralympique

Les hostilités seront lancées du 1er au 6 février, si les conditions
sanitaires le permettent. Tout au long de cette semaine olympique
et paralympique, des animations promouvront les valeurs du sport
dans les écoles de la commune. Des démonstrations de basketfauteuil et de rugby-fauteuil sont notamment prévues.

Du 19 au 20 juin 2021 :
Week-end olympique
Après la semaine, place au week-end olympique. Alors que l’été
pointera le bout de son nez, vous pourrez vous essayer aux multiples disciplines de l’olympisme en présence d’athlètes de haut niveau, toujours sous réserve d’une évolution favorable de la situation
sanitaire. À cette occasion, le parc du Tronchet (lieu à confirmer) se
transformera en un véritable espace ludique et sportif. BD

La pratique du sport a tout d'un droit de
l’Homme. Chaque individu doit avoir la
possibilité de faire du sport, sans discrimination
et dans l’esprit olympique qui exige la
compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié,
de solidarité et de fair-play.
C’est pourquoi la politique sportive de la Ville
est tournée vers tous les Meudonnais. Avec
mes équipes, nous nous sommes fixés cinq
axes de travail : faire de la pratique sportive un
vecteur d’intégration et de cohésion sociale ;
développer le sport féminin ; accroître l’offre en
matière de sport loisir et d’accès aux espaces
ouverts ; soutenir le développement des
associations sportives ; mettre à disposition
des équipements de qualité, aux normes
techniques et sanitaires.
En somme, Meudon veut rendre le sport
accessible à toute sa population. Elle aspire à
mener une politique sportive ambitieuse en lien
étroit avec ses associations, représentatives de
notre territoire.

ASSOCIATIONS

SOUTIENS TON CLUB
L’association sportive meudonnaise (ASM), qui regroupe 22 sections pour
plus de 5 000 adhérents, a créé son espace sur la plateforme de soutien
financier mise en ligne par le ministère des sports, les fédérations sportives
et le Comité national olympique et sportif français. Pour permettre aux clubs
de se réinventer et assurer la qualité d’accueil de leurs adhérents dès
le début du prochain déconfinement, un appel aux dons est lancé.
Ces dons sont déductibles des impôts.
soutienstonclub.fr/events/pkwspxo5
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Équipements

LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
ÉVOLUENT
En 2021, Meudon poursuit son
programme de réhabilitation du
patrimoine sportif. Cela dans le
but de rendre le sport toujours
plus accessible à ses habitants.
Voici un aperçu des principaux
chantiers en cours ou à venir.

S

i la Ville est déjà bien pourvue en
équipements sportifs avec, entre
autres, six gymnases, quatre
dojos, quatorze courts de tennis, une
piste d’athlétisme, deux stades de football et un de rugby, elle poursuit son
objectif de modernisation et d’extension du parc. Les Meudonnais pourront
s’en apercevoir dès le début de l’année
avec l’ouverture, à Meudon-la-Forêt, de
l’UCPA Sport station : un vaste complexe
réunissant une patinoire, un terrain de
football, une zone de squash et padel,
un espace fitness et un parcours aventure. Véritable îlot dédié au sport loisir,

l’UCPA Sport station a pour vocation de
réunir tous les publics et de décloisonner les activités. Dans des conditions
sanitaires normales, le pôle devrait
accueillir, à terme, 250 000 personnes
par an.
Pour le volet modernisation, le complexe René Leduc verra deux de ses
courts de tennis restructurés. Une couverture en structure légère permettra

de taquiner la balle jaune à l’abri des intempéries. Au parc du Tronchet, le boulodrome recevra un auvent. Enfin, pour
répondre aux attentes des habitants du
quartier Val Fleury, un city-stade verra le jour à la fin du printemps, au parc
Paumier. Nul doute qu’à l’arrivée des
beaux jours, il deviendra le point de rendez-vous de nombreux basketteurs et
footballeurs en herbe… BD

UCPA SPORT STATION
Le multiplexe sportif de l'écoquartier
de Meudon-la-Forêt abrite une patinoire,
huit terrains de squash, un terrain de padel,
un espace fitness et un parcours aventure
indoor. Il accueille également un terrain de
football municipal sur son toit et un parking
public.
• Chantier en cours de finalisation.
• Ouverture : vacances de février.
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COMPLEXE RENÉ LEDUC
Restructuration des courts de tennis
n° 8 et n° 9 avec mise aux normes de la
Fédération française de tennis, couverture
en structure légère (bois + toile) et
aménagement d’un terrain d’entraînement
(court n° 10).
• Chantier en cours.
• Objectif : ouverture à l’automne.

BOULODROME
AU PARC DU TRONCHET
Un auvent sera installé au-dessus
des terrains pour les protéger de la pluie.
L’aménagement comprend la réalisation
d’une rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduite.
• Appel d’offres en cours.
• Objectif : démarrage du chantier au
printemps 2021.

CITY-STADE AU PARC PAUMIER
La création d’un terrain multisports sécurisé
permettra la pratique du football et
du basket en plein air, au cœur d’un espace
de verdure de 33 000 m² et à proximité
de la Maison de la nature et de l’arbre.
• Appel d’offres en cours.
• Objectif : ouverture à la fin
du printemps.
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Hockey sur glace

« NOUS AVONS UN GROUPE FORMIDABLE »
Alors que les Comètes du Meudon Hockey Club attendent toujours de pouvoir reprendre la
compétition, leur président, Dominique Hervé, fait un point sur la situation. Malgré le contexte
sanitaire difficile, il reste optimiste.
La nouvelle patinoire, qui accueillera vos rencontres,
laisse entrevoir des jours meilleurs…

Ça va être extraordinaire ! En général, les villes qui se dotent de
nouvelles patinoires, comme Meudon, voient la fréquentation
de leur enceinte tripler. Le complexe de l’UCPA nous permettra
d’accueillir un millier de spectateurs et de proposer des prestations de qualité grâce à son stand de restauration et son espace
VIP. Pour la visibilité du club, ce sera un nouvel atout.
La crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur le nombre
de licenciés ?

Vos joueurs avaient pris un départ parfait en D2,
avec deux victoires en deux matches. L’interruption
brutale de la saison a dû être frustrante…

Nous nous y étions préparés psychologiquement. Le premier
match avait déjà été annulé pour des cas de Covid dans l’équipe
adverse. Maintenant, tout dépend des décisions gouvernementales mais on garde l’espoir de pouvoir terminer la saison. La
Ligue travaille sur un calendrier condensé qui permettrait de
décerner un titre de champion.

Nous n’avons enregistré pratiquement aucune perte. Beaucoup
de nouveaux licenciés nous ont rejoints en dépit du confinement. Au sein de l’école de hockey, ils sont encadrés, notamment, par quatre joueurs de l’équipe fanion. L’association
compte aujourd’hui 340 adhérents dont 220 jeunes. BD
cometes92.fr
DOMINIQUE HERVÉ
« DÉVELOPPER LE HOCKEY FÉMININ ET UNE CLASSE
AMÉNAGÉE AU COLLÈGE »

Comment gérez-vous cette période particulière ?

Les joueurs se maintiennent en forme physiquement, chez eux.
Ils échangent quotidiennement via les réseaux sociaux et ont une
très bonne hygiène de vie. Nous avons, par ailleurs, autorisé les
joueurs étrangers à rentrer dans leurs pays afin qu’ils puissent
s’entraîner sur la glace.

La nouvelle patinoire ?
Ça va être extraordinaire.
Votre ambition est toujours intacte ?

Nous avons la chance d’avoir un groupe formidable, que l’on
espère conserver pour le prochain exercice. Nous mettons tous
les moyens pour être prêts le jour de la reprise et, pourquoi pas,
ramener le titre. Deux matches amicaux sont d’ailleurs prévus
contre des équipes de Division 1, si les conditions le permettent,
en janvier.
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Le projet sportif des Comètes de Meudon mise également
sur la formation. Ainsi, la direction discute avec plusieurs
collèges de la Ville pour créer une classe sport-études.
« Grâce à elle, les jeunes du hockey mineur pourront venir
s’entraîner l’après-midi et ainsi progresser plus vite, avance
Dominique Hervé. Nous sommes en contact avec plusieurs
établissements meudonnais pour mettre en place un emploi
du temps aménagé, de la 6e à la 3e. » Dans l’optique d’ouvrir la
pratique du hockey à un public plus large, les Comètes sont à
la recherche de joueuses. Dominique Hervé l’affirme : « C’est
un des objectifs que nous nous sommes fixés : monter une
équipe féminine pour défendre les couleurs de la ville. Nous
travaillons pour attirer plus de femmes vers notre discipline. »

ASSOCIATIONS

Écologie

EN 2021 JE CHANGE MES HABITUDES !
On aimerait tous être plus éco-responsable mais on ne sait pas toujours quels sont les bons réflexes.
Pour nous aider à mettre en place des petits gestes simples dans notre quotidien, l’association
CoÉnergie a créé des cartes pense-bête à télécharger sur son site Internet.

N

eda Boroujerdy, fondatrice de
l’association CoÉnergie, est sûre
d’une chose : on apprend mieux
en s’amusant. Avec son association, depuis six ans, elle développe des outils
pédagogiques et ludiques de sensibilisation aux enjeux écologiques. Et l’équipe
fourmille d’idées : sa dernière création
tient dans un portefeuille, sur une porte
de réfrigérateur ou simplement dans un
téléphone portable. « Nous avons fabriqué des cartes passe-partout avant tout
pour créer de nouveaux réflexes. Notre
volonté est de donner à tous les clés pour
apprendre à consommer et recycler responsable, durable, simplement et en s’amusant. On retrouve dessus des conseils pour
changer nos habitudes au quotidien. Et en
plus, c’est facile à mettre en pratique ! » Il
s’agit de petites astuces, qui à grande
échelle et à long terme, sont vertueuses
pour la planète. Zéro déchet, transition
écologique, alimentation responsable,
mobilité durable, potager urbain, achat
responsable, transition numérique… Les
thématiques sont variées. « Pour chaque
thématique, nous avons un comité de
pilotage constitué d’experts qui travaille
avec nous à la création des cartes » précise
Neda.

Écoliers écolos
Depuis l’année dernière, CoÉnergie
propose des activités dans les accueils
de loisirs de la Ville. À travers des expériences scientifiques, des manipulations, les enfants prennent conscience
des réalités écologiques. « Le fait qu’ils
soient acteurs des ateliers leur permet de
mieux comprendre les enjeux environnementaux. Par la suite, c’est en toute
logique qu’ils intègrent les petits gestes à
mettre en place au quotidien pour diminuer leur impact sur l’environnement. »
Sur le thème de la sécheresse et des
inondations, ces séances, sont aussi
l’occasion de revoir sa géographie, de
lancer des débats et les enfants en redemandent ! Les ateliers de 25 minutes

sont souvent prolongés par la curiosité
insatiable des élèves.

Résilience alimentaire
Début 2021, les membres de l’organisation vont développer de nouveaux outils sur la résilience alimentaire. L’association a mené une étude à Meudon et
travaille avec des professionnels pour
proposer des axes de réflexion et des
solutions à reproduire chez soi. Avezvous déjà pensé à faire pousser des
herbes aromatiques dans une jardinière
sur votre balcon ? Avec un peu de thym,
vous voilà autonome en tisane pour
tout l’hiver ! AB
coenergie-asso.fr
06 76 38 93 83
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COMMERCES

Gourmandises et tradition

FOOD TRUCK

DES PIZZAS CUITES AU FEU
DE BOIS AVEC OKLM81

CHEZ MAXIME OLLIVIER
« On juge une bonne boulangerie à travers
les produits les plus simples. » Maxime
Ollivier, nouvellement installé à Meudon-sur-Seine, en est bien conscient :
pour satisfaire les papilles des Meudonnais, après avoir conquis celles des Isséens, il devra aussi bien miser sur une
bonne baguette que sur son fameux
éclair au chocolat. Mais on ne se fait pas
vraiment de souci pour l’artisan passé
par le Ritz et le Plaza Athénée. Ancien
bras droit de Carl Marletti, il a également travaillé aux côtés de Christophe
Michalak avant de lancer deux boulangeries-pâtisseries et une chocolaterie
à Issy-les-Moulineaux. « Ici à Meudon,
nous proposons toute l’offre de la boulangerie-pâtisserie classique ainsi que du snacking.
Pour nos sandwiches, nous utilisons du pain de farine bio et des produits frais », garantit Maxime Ollivier. Que ce soit pour une pause déjeuner ou pour le goûter, laissez-vous tenter ! BD
43 route de Vaugirard
01 46 26 84 57

Vous l’avez sûrement déjà aperçu
dans les rues de Meudon : le
food truck OKLM81, tenu par
Christine Malikian et son époux,
ne manque pas d’attirer les
gourmets les lundis et jeudis aux
abords de la gare de Meudon,
les mardis et vendredis sur
la place Tony de Graaff.
De 18h à 21h, on peut y
commander de savoureuses
pizzas, cuites au feu de bois.
BELLEVUE

UN DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE
DE PRODUITS LOCAUX

ÉPICERIE FINE

AU COMPTOIR FRANÇOIS
Les locaux de l’ancienne
pharmacie ont trouvé preneur, place Rabelais. François
Meyer y a installé son épicerie fine, simplement baptisée
Le Comptoir François ! « C’est
un commerce qui se veut proche
des gens, en donnant accès à
des produits sains, transformés
de façon artisanale », glisse le
gérant. Miels de petits producteurs, bières de microbrasseries mais aussi condiments, épices, biscuits et autres
garnitures pour l’apéritif feront le bonheur des gourmets. Les plats artisanaux en
bocaux (cassoulet, potée lorraine…) ont aussi leur place dans la boutique. Enfin, le
rayon frais propose salaisons et fromages pour enchanter vos convives. « L’objectif est toujours de privilégier le goût mais sans se vouloir une épicerie select », résume
François.
5 place Rabelais
09 82 51 98 79

La Clayette va installer un distributeur
automatique dans le kiosque à journaux
de Bellevue. L’appareil, équipé d’un
terminal de paiement sans contact,
devrait être opérationnel d’ici la fin du
mois de janvier.
« Les clayettes contiennent des fruits
et légumes de saison, achetés à un prix
équitable aux producteurs des régions
alentour », confie Nicolas Drique.
Disposées dans des casiers, les clayettes
sont à retirer de 6h à 22h30, 7/7 jours.
Une application permet de consulter
le stock du casier en temps réel.
www.laclayette.com
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ENTREPRENDRE

Entraide

UN « FEMMEUX » RÉSEAU
Elles@Meudon est un réseau professionnel meudonnais créé en 2019 par quatre femmes
entrepreneures. L’idée a rapidement fait des émules : aujourd’hui, elles sont 85 adhérentes.

E

lles sont coaches, consultantes digitales ou marketing,
avocates, architectes, créatrices, leur profils sont très
variés mais une chose les rassemble : le goût de l'entrepreunariat. En quelques mois, elles ont créé une intelligence
collective, elles font circuler leurs informations et élargissent
leur réseau professionnel. Les Elles@Meudon organisent des
soirées mensuelles d’échange autour de thèmes propres à l’entrepreunariat féminin. Tour à tour, elles animent une rencontre
pour partager leur expertise. Pendant ces soirées, les adhérentes
s‘inspirent de l’expérience des unes et des autres et s'entraident
pour surmonter les difficultés.
« Le réseau nous a portées lors des confinements successifs, il
est une force » explique Myriam Le Barbier, co-fondatrice
des Elles@Meudon. « Les ateliers ont continué en visio-conférence.
Nous les avons orientés sur la communication digitale en temps
de crise. » Une demande forte de la part des entrepreneures
puisqu’elles ont réuni, en une soirée, près de la moitié des
adhérentes. En janvier, la marraine du réseau Anne-Laure
Constanza, créatrice de la marque Envie de Fraise, viendra
partager son expérience de cheffe d’entreprise en période
de crise. Le groupe HP France, dont le siège est à Meudon,
marraine également les talentueuses entrepreneures en
participant à leurs évènements tout au long de l’année. De
quoi trouver les ressources nécessaires pour bien démarrer
l’année 2021 ! AB

SÉJOUR LINGUISTIQUE

ÉCHANGE ET CONFIANCE
Trouver un séjour linguistique pour son adolescent est souvent synonyme
de casse-tête ! C’est pourquoi, Anne, Diane et Emmanuelle, trois amies et
membres du réseau Elles@Meudon, ont décidé de créer Sopolyglot. Cette
plateforme collaborative au sein d’un grand groupe international utilise le
réseau de confiance de l'entreprise pour organiser des échanges linguistiques et
culturels entre enfants de salariés des différentes filiales. Seul le voyage est à la
charge des familles qui s’engagent réciproquement à recevoir chez eux l’enfant
de la famille correspondante. C’est un moyen peu onéreux et rassurant d’offrir
à son ado (de 11 à 17 ans) l’expérience d’un échange international en toute
confiance. Vous êtes salarié(e) ou dirigeant(e) d’entreprise, n’hésitez pas
à contacter Sopolyglot pour découvrir leur beau programme.
sopolyglot.com
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ENTREPRENDRE

Meudon Valley

SOUTENIR LES ENTREPRENEURS

L

a crise sanitaire impacte fortement
les entreprises et les entrepreneurs.
Dans ces moments difficiles, le
réseau Meudon Valley est un véritable
soutien pour ses membres. Concrètement, en temps de pandémie, l’entraide
prend la forme de rencontres en ligne.
Le 14 janvier, 30 dirigeants se retrouvent
virtuellement pour un « business speed
meeting », c’est-à-dire, une rencontre
entrepreneuriale. Dix-huit d’entre eux
viennent présenter en 15 minutes leurs
métiers, leurs activités ou leurs services
à tous les volontaires connectés. C’est
l’occasion pour les chefs d’entreprise de
donner de la visibilité à leurs actions et de
trouver de nouveaux contacts. L’échange
est gagnant/gagnant, puisque les auditeurs, eux aussi, peuvent découvrir
des opportunités de partenariat pour
leur société. « En période de confinement,
travailler en réseau compte beaucoup.

Rester connecté aide à rebondir » développe Françoise Nikly-Cyrot, membre
de Meudon Valley et conseillère municipale. C’est la deuxième fois que Meudon
Valley organise ces rencontres en ligne.

La première édition s’est déroulée le
2 juin dernier et a déjà permis de mettre
en relation une trentaine de professionnels et donné lieu à de multiples suivis.
meudon-valley.com

SUBVENTIONS

ARCHIVES

GARDER LE LIEN

NUMÉRISEZ VOS SOUVENIRS

Fin juin, Crédit Agricole Solidarité et développement a collecté
près de 20 millions d’euros grâce à un fonds de solidarité mis
en place en avril pour aider les Ehpad durant la crise sanitaire.
Grâce à ses fonds, la Caisse locale du Crédit Agricole de Sceaux
a fait un don de six tablettes et 5 000 € à l’Ehpad du Châtelet de
Meudon. Les visites étant, à cette période, limitées, cela a permis
aux résidents de maintenir un contact social avec leurs proches
via l’installation d’appareils numériques et de bornes wifi.
Le conseil d’administration est toujours à la recherche de beaux
projets associatifs à accompagner en 2021. Ces deux dernières
années, la Caisse a soutenu
les artistes à Meudon, l’APEI,
la Source Rodin et le Pôle
Avenir Meudon.

Le confinement a été l’occasion de faire
un tri dans vos affaires et vous avez
remis la main sur des vidéos et photos
d’antan ? C’est le moment de les
numériser pour les sauvegarder et les
regarder à l’envie. Il y a un an, Stéphane
Durand a lancé son entreprise de
numérisation d’anciens documents
audio (bandes 1/4”, cassette, DAT…) ou
vidéo (VHS, S-VHS, V8, Hi8…). Il offre
aux particuliers et aux professionnels la
possibilité de conserver leurs archives sur
disque dur ou clé USB, CD-ROM ou DVD.
Rendez service à vos souvenirs et faites
les vivre à nouveau.
Audio : www.numerisation-audio.fr
Vidéo : www.numerisation-video.fr
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RENCONTRE

RENCONTRE

Arno Madoni
VIOLONISTE AU « PHILHAR »,
TOUT UN ART…
Prix de violon et de musique de chambre au CNSM à Paris, Arno Madoni a appris des plus grands
violonistes. À l’image de l’Orchestre Philharmonique de Radio France où il est titulaire depuis 2005,
il s’affirme par l’éclectisme de son répertoire.
Quand avez-vous commencé le violon
et pourquoi cet instrument ?

J’ai commencé l’apprentissage du violon à 5 ans avec Élisabeth et Gérard
Haut, violonistes à l’Ochestre national de Lorraine. Je suis issu d’une
famille de musiciens. Mon père est
clarinettiste, ma tante est violoncelliste. Plus jeune j’aimais le violoncelle
mais c’était énorme et comme j’étais
trop petit le violon s’est imposé à moi.
Tout de suite j’ai eu un flash, un coup
de cœur. Gérard Haut m’a orienté vers
le violon à la française, très apprécié dans le monde entier. J’ai ensuite
été successivement l’élève d’Alexis
Galpérine, de Roland Daugareil puis de
Christophe Poiget. Ce sont mes maîtres
à penser du violon. Chacun a contribué
à ce que je suis aujourd’hui.
Combien de temps passez-vous
à jouer du violon ?

C’est du travail, c’est un amour. Je passe
du temps à l’Orchestre, pas mal de semaines consécutives qui peuvent durer jusqu’à 6 jours parfois. Et puis il

EN
5 DATES

1996
Arrivée à Paris
pour ses études
supérieures de violon
au CNSM.

y a le côté travail personnel, pour ne
pas perdre, pour être toujours dans
l’excellence. Pas forcément dans le résultat mais dans le geste. Enfant, cela
demande 20 minutes, après l’école,
puis une demi-heure puis trois-quarts
d’heure et à présent, je dirais, en
moyenne, entre 2 heures et 5 heures,
pour maintenir sa qualité. J’aime bien
faire une coupure d’un jour dans la semaine sans violon.

J’ai trouvé des gens
qui avaient envie de m’intégrer
dans leurs projets, dans
leur vie d’Orchestres,
ça m’a beaucoup touché.
Pourquoi avoir choisi de travailler
au « Philhar » ?

Je pense que j’ai choisi Radio France
autant que Radio France m’a choisi. Je
suis rentré sur concours. J’ai trouvé en
face de moi des gens qui avaient envie
de m’intégrer dans leurs projets, dans
leur vie d’Orchestre, ça m’a beaucoup

2000
Acquisition de
son violon.

touché. C’est aussi la magie du moment, l’envie de faire de la musique ensemble, peu importe le chef, les conditions, quand on arrive au concert il se
passe quelque chose. C’est le moment
vécu tous ensemble, dans la même direction. Ça se ressent très fortement,
c’est l’ADN du « Philhar ».
Arrivé récemment à Meudon,
pourquoi ce choix ?

18 ans à Metz, 18 ans à Paris, il était
temps de découvrir autre chose. Nous
avions besoin de verdure, de changer
de lieu de vie. Nous voulions offrir aussi à notre fille la possibilité de grandir
plus paisiblement. Travaillant à Radio
France, j’avais envie de me rapprocher
aussi de mon lieu de travail pour économiser de l’énergie. Le transport c’est
de la fatigue et si on veut arriver frais et
dispo pour le travail c’est pratique. Avec
ma conjointe on travaille beaucoup
avec l’affect, le feeling et en descendant
du train la première fois à la gare de
Meudon, on s’est dit qu’on avait envie
de s’y établir. VGA

2002-2003
Fin des études, prix de violon
et de sonate, début de carrière
avec Bernard Haitink
et l’Orchestre de Paris.

2005
Entrée à l’Orchestre
Philharmonique
de Radio France.

2013
Naissance de
sa fille, Emie.
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MEUDON HIER

ON BRISE LA GLACE À MEUDON !
Une page d’histoire des sports de glisse se tourne
à Meudon. Avec l’ouverture du premier UCPA Sports
Station de France dans l’écoquartier de Meudon-la-Forêt,
la patinoire sera ensuite déconstruite pour laisser la place
à des immeubles d’habitation.

C

oïncidence du calendrier, le projet de
construction d'une patinoire à Meudon,
dans le tout jeune quartier de Meudon-laForêt a été voté par le conseil municipal du 5 février
1971. L’engouement des Français pour les sports de
glace s'expliquait à l'époque par le succès des jeux
olympiques d’hiver de Grenoble en 1968.

Un équipement déjà innovant
Trois ans après, presque jour pour jour (le 9 février
1974), la patinoire est inaugurée. L’équipement sportif
était déjà innovant à l’époque, comme l’UCPA Sport
Station qui lui succède, l'est aujourd'hui. À la piste de
glace de 56 m de long sur 26 m de large destinée au
hockey sur glace, au patinage de vitesse et à la pratique
libre, aux 768 places assises dans les gradins s’est ajoutée une piste de curling de trois couloirs. Si ce sport
connaît une visibilité médiatique que tous les quatre
ans, sa pratique reste confidentielle. En 1975, Meudon
accueillait le championnat de Paris et en 1983, seules
trois patinoires en France disposaient d’une piste
de curling. Située au-dessus de la piste de glace, l’aire
de curling servait aussi de piste d’apprentissage pour
les enfants, un jardin des oursons avant l’heure. À
la fin de l’exploitation de la patinoire, arcs et flèches
avaient remplacé les pierres en granit et les balais.

Enfants du centre de loisirs en 1982.

EN
4 DATES
1971
Projet adopté
par le conseil
municipal
1974
Ouverture le
9 février
2016
Délégation de
service public à
l’UCPA
2021
Ouverture de
l’UCPA Sport
Station

Des clubs performants
Autre particularité de l’équipement, son restaurant
ouvert à tous et qui pouvait accueillir jusqu’à 110 couverts. Ainsi, le dimanche, les Meudonnais pouvaient
y déjeuner et profiter des joies du patinage pour une
sortie en famille.
Le succès de cet équipement ne s’est pas démenti depuis quarante ans. Ce sont environ 75 000 personnes
qui ont foulé chaque année la glace meudonnaise
et chaussé les 1 000 paires de patins disponibles.
Les clubs sportifs présents ont aussi contribué à ce
succès. Le club de la Forêt, créé en 1976, et qui est
devenu le Meudon Hockey Club en 1982, compte une
équipe qui porte haut les couleurs de Meudon. Les
Comètes de Meudon évoluent actuellement en D2 avec
un effectif venu de toute la planète hockey (Canada,
Finlande, Slovaquie, Croatie, États-Unis et Russie). La
patinoire accueille aussi chaque année (sauf en 2020),
le seul tournoi international dédié aux moins de
17 ans. Et dans la nouvelle patinoire, le club ambitionne de constituer la première équipe féminine
du département.

La vitesse et la grâce

La piste de curling de la patinoire en 1991.

Le club de patinage de vitesse (ASMV) est présent à
Meudon depuis 1996. Le short-track, discipline spectaculaire, participe de l’originalité du lieu, comme le
curling aux origines. Avec ses soixante adhérents, le
club accueille de plus en plus de jeunes recrues attirées par les performances et les sensations de vitesse.
Le Club meudonnais de patinage artistique et de
danse (CMPAD) a été créé en 1985. Avec ses cours,
ses galas et spectacles, ses stages, sa journée
Tout Meudon patine, le club accueille dès 4 ans des
futurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.
Rendez-vous pour de nouvelles sensations de glisse
dans l’UCPA Sport Station. LR
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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.

TRIBUNES

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON
Toujours plus forts grâce au sport
La crise sanitaire, les restrictions dans les pratiques sportives et les fermetures
d’équipements n’y changeront rien : le soutien de notre Municipalité en
faveur du sport et des sportifs sur notre territoire reste inconditionnel. Nous
poursuivons notre politique volontariste dans ce domaine car les bienfaits
sont multiples pour les corps autant que pour les esprits.
Voilà pourquoi nous continuons d’épauler avec intensité le formidable maillage
associatif local, nous poursuivons nos investissements d’envergure dans
les infrastructures sportives et nous encourageons le développement et la
valorisation des pratiques multiples. Nous sommes convaincus que les valeurs
véhiculées par le sport participent à promouvoir la fraternité et le dépassement
de soi, à entretenir ou renouer un lien social mis à mal par les confinements
successifs et les mesures sanitaires, indispensables pour protéger les plus
fragiles.

Un éclectisme local foisonnant
Rappelons d’abord que la ville de Meudon compte plus de 80 associations
sportives couvrant ainsi un très large spectre d’activités, des arts martiaux
à la pétanque, en passant par l’escalade ou le hockey. Nous pouvons nous
enorgueillir de cet éclectisme, qui est une richesse. Chacun, quel que soit son
âge ou son niveau, pourra trouver l’activité qui lui convient.
Attachés à préserver et développer cet important tissu associatif local, nous
avons attribué en 2020 plus de 800 000 € de subventions à ces différents clubs
pour leur permettre de réaliser toutes leurs activités, au bénéfice du plus grand
nombre.
Ces associations sont aussi créatrices de lien social et il ne faut pas sousestimer leur rôle de cohésion et d’inclusion sur notre territoire. À la faveur de
l’engouement pour les jeux paralympiques, certains tabous ont désormais été
brisés et il faut encourager la pratique sportive quel que soit le handicap, pour
émanciper et redonner confiance. Le sport-santé aura par ailleurs la part belle
dans les nouveaux équipements meudonnais.

De nouvelles infrastructures ultra-modernes
Grâce à cette forte volonté de développer la pratique sportive à Meudon,
des investissements importants sont engagés en faveur de la modernisation
de nos infrastructures sportives, pour en décupler les capacités et multiplier
les usages.
En 2020, la couverture des tennis du stade René-Leduc a été engagée,
ainsi que la rénovation des terrains couverts de Marcel Bec, l’aménagement
d’un city-stade doublé d’un terrain de basket au Parc Paumier, l’inauguration
d’une nouvelle aire de fitness en plein air, et la construction de stalles à la pointe

du bien-être animal pour les poneys du club hippique. Mentionnons encore
les rénovations des gymnases Millandy et Bel Air, puisque nous concentrons
en particulier notre action sur les gymnases scolaires. Autant de projets pour
un investissement de plus d’1,3 million d’euros !
Il faut aussi souligner la création du multiplexe sportif du nouvel écoquartier
de Meudon-la-Forêt, qui ouvrira ses portes début 2021. L’UCPA Sport Station
est doté d’une patinoire, d’un espace fitness, d’une zone de squash, d’un
parcours accrobranche, d’un terrain de foot… Cet équipement innovant
va accroître de manière significative la diversité et l’intensité des activités,
pour ce quartier et l’ensemble de notre ville.

Promouvoir le sport pour tous
Car l’enjeu est bien là : rendre accessible le sport au plus grand nombre, grâce
à la proximité d’une offre qui corresponde aux attentes dans des équipements
adaptés. Plus encore, notre Municipalité s’efforce de promouvoir la pratique
sportive au travers de nombreux événements qui sont autant de rendez-vous
locaux festifs et incontournables : la Foulée Meudonnaise, Penta’Solidaire,
la Journée des Arts Martiaux, le Tour de France…
Bien que la crise sanitaire ait perturbé ces traditionnelles occasions, d’autres
canaux existent afin de promouvoir le sport pour tous, dès le plus âge. En
cela, il faut souligner l’action de l’école municipale des sports, qui propose
un programme original aux jeunes : kindball, poull ball, tchoukball… autant de
pratiques atypiques mais qui permettent de prendre goût de manière ludique,
d’inculquer les valeurs du jeu en équipe, du respect des règles et de l’adversaire.
Ajoutons que les actions en matière de sport en milieu scolaire vont s’intensifier
puisque l’opération « 30 minutes de sport par jour » débutera en janvier dans les
écoles élémentaires, avec l’intervention d’éducateurs sportifs.
Enfin, nous n’oublions pas que Meudon a reçu le label « Terre de Jeux 2024 »,
en vue des Jeux Olympiques de Paris. Dans la perspective de cet événement
international et fédérateur, de nombreux projets vont pouvoir être impulsés
au niveau local, avec le concours de nos associations. Nous allons notamment
mettre en place des animations de promotion du sport et chaque année, à partir
de 2021, une semaine de découverte des disciplines olympiques sera organisée
pour familiariser les jeunes à des pratiques peu connues.
Vous le voyez, notre Municipalité s’implique concrètement et notre regard est
déjà fixé sur l’horizon qui succédera à la crise. Plus qu’à aucun autre moment,
nous avons besoin aujourd’hui et demain de renforcer la cohésion, de prendre
soin de notre santé, et le sport est un atout précieux. Nous continuerons donc
de faire de Meudon une ville sportivement dynamique, où le plus grand nombre
peut trouver l’activité qui lui plaît !
La majorité municipale

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

À l’heure où nous imprimons ce magazine,
la tribune de la liste Meudon écologie citoyenne
ne nous a pas été transmise.

LISTE MEUDON POUR TOUS

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Meudon pour tous vous souhaite une belle et heureuse année 2021 !
2020 restera dans les mémoires comme une année sombre, plombée par une crise
sanitaire et sociale sans précédent qui a frappé en particulier les plus fragiles et les
jeunes. Il faut maintenant reconstruire le tissu économique et social, sans oublier de
nous soucier de l’urgence climatique qui constitue une autre menace redoutable.
Meudonnaises, Meudonnais, Meudon pour tous vous souhaite, ainsi qu’à vos proches
et à ceux qui vous sont chers, une très belle année 2021. Nous espérons que l’année qui
débute sera porteuse de renouveau et d’optimisme, et nous permettra collectivement
de relever ces défis qui nous attendent en termes de justice sociale.

À l’heure où nous imprimons ce magazine,
la tribune de la liste Justice sociale et écologique
ne nous a pas été transmise.

Groupe Meudon pour tous (social-écologie)
denis.marechal@mairie-meudon.fr
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AGENDA
L'infiniment grand

et L'infiniment
petit
Les annonces publiées
dans cet agenda sont
susceptibles d’être
annulées ou d’être
reportées selon l’évolution
de la crise sanitaire et des
mesures annoncées par le
Gouvernement en janvier
2021. Vous remerciant de
votre compréhension.

En janvier
MERCREDI 6
FAMILLE

Fabrication d’un tangram

14h30 à 16h30 / Centre social
Millandy / Parents et enfants à
partir de 5 ans / Sur inscription
Entre 1 € et 5 € par enfant
01 41 07 94 82
centre.social@mairie-meudon.fr
SAMEDI 9
STAGE

Et si on photographiait ?

14h à 17h30 / Espace culturel
Robert-Doisneau ou Potager
du Dauphin / 12-17 ans / 25 €
Béatrice Cherasse
07 77 69 16 92 /
beatricecherasse063@gmail.com

DIMANCHE 10
MUSIQUE ET POÉSIE

Programme russe :
Dans ma voix résonne
la terre

06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com
MARDI 12

Un moment conçu comme
une escapade poétique dans
la Russie d'hier et d'aujourd'hui.
En musique et en poésie,
profitez d'une traversée
de deux siècles d'histoire
et de poésie.
Horaire à confirmer / Espace
Robert-Doisneau / De 7,50 € à
17 € / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

FAMILLE

LUNDI 11

12h30-13h30 / Adultes / Gratuit
avec libre participation
Meudon Bien Être / Andréa
Budillon, naturopathe
07 69 61 02 63
andrea@superbanane.fr
superbanane.fr
meudon-bien-etre.fr

STAGE

Peinture découverte

Horaires à préciser / Espace
culturel les Sablons
Dès 15 ans / 155 € (les 5 séances,
fournitures incluses) / Académie
d'art de Meudon et des Hautsde-Seine / 06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com
STAGE

Gouache-aquarelle

10h-17h / Espace culturel les
Sablons / Dès 15 ans / 155 € (les
5 séances, fournitures incluses)
Académie d'art de Meudon et
des Hauts-de-Seine
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Éveil des bout’choux

Découverte du yoga post natal
10h30-11h45 / Centre social
Millandy / Parents et bébés
jusqu’à 9 mois / Sur inscription
Entre 1,70 € et 8,50 € par enfant
01 41 07 94 82
centre.social@mairie-meudon.fr
JEUDI 14
WEBINAIRE

Détox du sucre

VENDREDI 15
CONFÉRENCE

Rencontres sur l'art

18h30-19h30
En visioconférence (Zoom)
Dès 15 ans / 10 € / Académie
d'art de Meudon et des Hautsde-Seine / 06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com

THÉÂTRE

Programme russe :
Maître et serviteur

Voix, lumière et mots. Grâce à
cette composition minimaliste,
les trois protagonistes, aussi
créateurs du spectacle, plongent
le spectateur au cœur de la
langue de Tolstoï. Ces trois gestes
artistiques mettent en lumière
toute la puissance de l’œuvre
et la réflexion intemporelle
de l’auteur sur les différences
sociales, le principe d’égalité des
êtres et le sens de la vie.
Horaire à confirmer / Espace
Robert-Doisneau / De 7,50 € à
17 € / /01 49 66 68 90
01 41 14 65 50 / sorties.meudon.fr
SAMEDI 16
STAGE

Défis photographiques

14h à 17h30 / Espace culturel
Robert-Doisneau ou Potager
du Dauphin / 11-16 ans / 25 €
Béatrice Cherasse
07 77 69 16 92
beatricecherasse063@gmail.com
STAGE

Carnet de croquis

9h à 12h / Potager du Dauphin
Salle de Porto-Riche / Adultes
40 € matériel fourni (sauf
le carnet personnel) / Cécile
Picquot / 06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com

SAMEDI 16
DIMANCHE 17
STAGE

Clown

Sam. de 10h à 14h et dim.
de 11h à 13h et de 13h30 à 17h30
L’Avant Seine / Adultes / 90 €
les week-ends + 12 € d'adhésion
à l'association / La Compagnie
de l'Athanor / Carole Picavet
lapicave@gmail.com
LUNDI 18
STAGE

Peinture découverte

Horaires à préciser / Espace
culturel les Sablons
Dès 15 ans / 155 € (les 5 séances,
fournitures incluses) / Académie
d'art de Meudon et des Hautsde-Seine / 06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com
STAGE

Gouache-aquarelle

10h-17h / Espace culturel les
Sablons / Dès 15 ans / 155 € (les
5 séances, fournitures incluses)
Académie d'art de Meudon et
des Hauts-de-Seine
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com

AGENDA

PENDANT LES VACANCES
15-16 FÉVRIER

Initiation aux techniques de l'aquarelle

9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (possibilité de pique-niquer sur
place) / Centre social Millandy / Adultes / Sur inscription dès le 18.1
Entre 6,80 € et 34 € / 01 41 07 94 79 / centre.social@mairie-meudon.fr

SAMEDI 23 JANVIER

La science se livre
L’espace numérique vous invite à une véritable émission
scientifique accessible à tous pour parcourir les univers de
l’infiniment grand et de l’infiniment petit, thème de l’édition
2021 de la Science se livre. Sur les deux plateaux créés pour la
circonstance, seront présents : Fabienne Casoli, présidente de
l’Observatoire de Paris, Yves Gaudin, chercheur à Paris-Saclay,
Patrick Couvreur, spécialiste des nanotechnologies médicales,
et Bernard Bartenlian, autre spécialiste des nanosciences.
23 janvier, horaire à confirmer / Youtube

15-19 FÉVRIER

Étude et recréation d'images

14h à 16h30 / Potager du Dauphin - Salle de Porto-Riche / 6-12 ans
100 € matériel fourni / Cécile Picquot/ 06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com
15-19 FÉVRIER

Autour des sciences

Révisions scolaires
9h30 à 12h et de 14h à 16h30 / Centre social Millandy / Collégiens
d'Armande Béjart / Sur inscription à partir du 14.1 / Tarif en fonction du
taux d'effort / 01 41 07 94 63
15-20 FÉVRIER

MERCREDI 20
FAMILLE

Initiation des p’tits loups

Atelier famille autour de la
sophrologie
14h30-15h30/ Centre social
Millandy / Parents et enfants à
partir de 6 ans / Sur inscription
Entre 1,70 € et 8,50 € par enfant
01 41 07 94 82
centre.social@mairie-meudon.fr
CAFÉ-MÉMOIRE

absurde de Raymond Devos.
Modernes et dénonciateurs,
ses textes restent foncièrement
actuels et à la portée de toutes
les oreilles.
Horaire à confirmer / Espace
Robert-Doisneau / De 11 € à
27,50 € / /01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
PARENTALITÉ

Gestion des devoirs

15h-17h / Café de la Gare – ValFleury / Malades d’Alzheimer
et aidants / France Alzheimer 92
01 46 42 22 16
fa92.sud1@yahoo.com
francealzheimer.org/92

Comment retrouver le calme
et la sérénité à la maison ?
10h-12h / Centre social
Millandy / Adultes / Gratuit sur
inscription / 01 41 07 94 82
centre.social@mairie-meudon.fr

JEUDI 21

SAMEDI 23

PARENTALITÉ

STAGE

20h-22h / Centre social Millandy
Adultes / Sur inscription
Gratuit / 01 41 07 94 82
centre.social@mairie-meudon.fr
VENDREDI 22

14h30 à 16h / Espace culturel
Robert-Doisneau ou Potager
du Dauphin / 7-10 ans / 15 €
Béatrice Cherasse
07 77 69 16 92 /
beatricecherasse063@gmail.com

THÉÂTRE

STAGE

Vivre autrement face
au covid

Les fous ne sont plus
ce qu'ils étaient

À mi-chemin entre le théâtre
et le mime, Elliot Jenicot
ne ressemble à personne. Il
ressuscite l'univers drôle et

Le monde magique
de la photographie

Leporello de voyage
intérieur

Pour créer un objet-livre qui
vous raconte.
9h à 12h/ Potager du Dauphin
Adultes / 50 € matériel et

Leporello fournis / Cécile
Picquot / 06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com
DIMANCHE 24
FAMILLE

Dans les bois de Meudon

Lors d'un après-midi familial,
découvrez les collections du
musée puis participez à un
atelier de création de diaporama
en papier sur le thème des bois
de Meudon
15h à 17h / Musée d'art et
d'histoire / 5 € pour les enfants
et gratuit pour les parents
Thomasine Giesecke pour
l'atelier de Thomasine
01 46 23 87 13
contact.musee@mairie-meudon.f
musee.meudon.fr
MARDI 26
WEBINAIRE

Comprendre et
accompagner le système
nerveux

18h30-19h30 / Adultes / Gratuit
avec libre participation
Meudon Bien Être / Stéphanie
Estrangin, naturopathe
06 34 22 91 41
stephaniestrangin@hotmail.fr
meudon-bien-etre.fr

Peinture d'Icônes

9h30 à 12h30 et 14h à 17h / Potager du Dauphin - Chapelle SaintGeorges / Dès 14 ans ou duo enfant/adulte (mi-journée) / 330 €
matériel de base fourni, possibilité achat planche et pinceaux
Atelier d'Icônes de Meudon / 06 36 77 64 20
icones-meudon@orange.fr
16-19 FÉVRIER

Théâtre / Improvisation

9h30 à 16h30 / L’Avant Seine / 6-10 ans / 140 € + 8,50 € d'adhésion à
l'association / La Compagnie de l'Athanor / 06 29 79 38 51
c.coudol@gmail.com
20-21 FÉVRIER

Clown

Sam. de 10h à 14h et dim. de 11h à 13h et de 13h30 à 17h30
L’Avant Seine / Adultes / 90 € les week-end + 12 € d'adhésion à
l'association / La Compagnie de l'Athanor / Carole Picavet
lapicave@gmail.com
22 FÉVRIER

Leporello de voyage intérieur

9h à 12h/ Potager du Dauphin / Adultes / 50 € matériel et Leporello
fournis / Cécile Picquot/ 06 18 21 63 54 / cecile.picquot@gmail.com
22-24 FÉVRIER

Pop art et onomatopées

9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (possibilité de pique-niquer sur
place) / Centre social Millandy / Dès 8 ans / Sur inscription - entre
10,20 € et 51 € / 01 41 07 94 79 / centre.social@mairie-meudon.fr
22-26 FÉVRIER

Théâtre marionnettes

10h-12h / Potager du Dauphin / 5-10 ans / 115 € matériel fourni
Farzaneh Tafghodi / 06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr
Suite en page 43 >>>
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JEUDI 28
DANSE

À mon bel amour

Nouvelle création d'Anne
Nguyen, À mon bel amour
interroge notre perception de
l'individu, du couple, et du
collectif en déclinant différentes
conceptions de l'identité et de
la beauté. La gestuelle devient
un symbole pour s'affirmer et
questionner les limites de notre
regard.
Horaire à confirmer / Espace
Robert-Doisneau / De 17,50 € à
39 € / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
VENDREDI 29
STAGE

Master class aquarelle

9h30-17h30 / Espace culturel les
Sablons / Niveau intermédiaire
et confirmé / 190 € (les 2 jours,
fournitures non comprises)
Académie d'art de Meudon
et des Hauts-de-Seine
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com
SAMEDI 30
STAGE

Master class aquarelle

9h30-17h30 / Espace culturel les
Sablons / Niveau intermédiaire
et confirmé / 190 € (les 2 jours,
fournitures non comprises)
Académie d'art de Meudon
et des Hauts-de-Seine
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com
STAGE

Et si on photographiait ?
14h à 17h30 / Espace culturel
Robert-Doisneau ou Potager
du Dauphin / 12-17 ans / 25 €
Béatrice Cherasse

© Patrick Berger

© Émilie Brouchon

22//1 THÉÂTRE

24//1 DANS LES BOIS DE MEUDON

07 77 69 16 92 /
beatricecherasse063@gmail.com
WEBINAIRE

L’énergie dans les arts
énergétiques

17h30-18h30 / Adultes
Gratuit avec libre participation
Meudon Bien Être / Hubert
Labbé, enseignant taï chi-qi
gong / 06 87 12 13 97
hubert-labbe@bbox.fr
meudon-bien-etre.fr
CIRQUE ET HUMOUR

French Touche
made in Germany

Le clown Immo propose
un mélange culturel francoallemand explosif qui réunit
baguette et bretzel, Chopin et
Beethoven, pétanque et saucisse
de Francfort. Dans une série
de numéros délirants, le clown
allemand se joue avec humour
des traditions et des clichés des
deux pays.
19h / Espace culturel RobertDoisneau / de 7,50 € à 17 €
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

SAMEDI 6
STAGE

Carnet de croquis

Saisir sur le vif des objets,
paysages, personnages… avec
les outils spécifiques du croquis
(en salle ou en extérieur).
9h à 12h/ Potager du Dauphin
Adultes / 40 € matériel fourni
sauf le carnet/ Cécile Picquot
06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com
MERCREDI 10
WEBINAIRE

La sophrologie pour gérer
les troubles du sommeil
12h30 à 13h30 / Adultes
Gratuit avec libre participation
Meudon Bien Être / Isabelle
Talbert-Paris, sophrologue
06 63 38 84 11
itp.sophrocoach@hotmail.fr
meudon-bien-etre.fr
FAMILLE

Initiation des p’tits loups

En février

Atelier famille autour du yoga
14h30-15h30/ Centre social
Millandy / Parents et enfants à
partir de 6 ans / Sur inscription
Entre 1,70 € et 8,50 € par enfant
01 41 07 94 82
centre.social@mairie-meudon.fr

MARDI 2

JEUDI 11

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Trois femmes

Sous les traits d’un vaudeville
acide, cette pièce rassemble
trois générations, deux classes
sociales et trois femmes qui
se mentent pour s’accorder
une chance de mieux vivre face
à la dureté du monde du travail,
à la précarité et à la violence
des différences sociales.
Horaire à confirmer / Espace
Robert-Doisneau / De 17,50 € à
39 € /01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
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Une des dernières soirées
de carnaval

Goldoni - Clément Hervieu-Léger
Écrite en 1762 par Carlo Goldoni
en guise d'adieu au public
vénitien avant de partir à Paris,
cette pièce est une comédie
joyeuse et subtile construite
autour d'intrigues sentimentales
et de querelles artistiques.
Horaire à confirmer / Espace
Robert-Doisneau / De 17,50 € à
39 € /01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

28//1 À MON BEL AMOUR

FAMILLE

Éveil des bout’choux

Musique
10h30-11h45 / Centre social
Millandy / Parents et bébés
jusqu’à 9 mois / Sur inscription
Entre 1,70 € et 8,50 € par enfant
01 41 07 94 82
centre.social@mairie-meudon.fr
PARENTALITÉ

Penser à tout,
tout le temps

20h-22h / Centre social
Millandy / Adultes / Gratuit sur
inscription / 01 41 07 94 82
centre.social@mairie-meudon.fr
VENDREDI 12
PARENTALITÉ

Accompagner au mieux
son bébé dans les soins
et les maux du quotidien

9h30-11h30 / Centre social
Millandy / Adultes / Gratuit sur
inscription / 01 41 07 94 82
centre.social@mairie-meudon.fr
SAMEDI 13
STAGE

Envie de chanter !

du Dauphin / 7-10 ans / 15 €
Béatrice Cherasse
07 77 69 16 92 /
beatricecherasse063@gmail.com
MARDI 16
WEBINAIRE

Les plantes adaptogènes,
nos alliées pour la vie !

18h30-19h30 / Adultes / Gratuit
avec libre participation
Meudon Bien Être / Stéphanie
Estrangin, naturopathe
06 34 22 91 41
stephaniestrangin@hotmail.fr
meudon-bien-etre.fr
MERCREDI 17
CAFÉ-MÉMOIRE

15h-17h / Café de la Gare – ValFleury / Malades d’Alzheimer et
aidants / France Alzheimer 92
01 46 42 22 16
fa92.sud1@yahoo.com
francealzheimer.org/92

En mars
LUNDI 1er
STAGE

(Re)trouver le plaisir du chant
collectif ou individuel. Tous
styles, avec ou sans micro !
10 à 12h et 14h à 18h / Potager
du Dauphin - Chapelle SaintGeorges / Dès 15 ans / 60 €
Couleurs vocales
06 62 57 85 29
couleurs.vocales@gmail.com
couleursvocales.wixsite.com/
funky-mp

Dessin

STAGE

18h45-21h45 / Espace culturel
les Sablons / Dès 15 ans / 215 €
(les 5 séances : 8, 15, 22 et 29.3,
fournitures incluses)
Académie d'art de Meudon
et des Hauts-de-Seine
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com

Le monde magique
de la photographie

La photographie, monde
magique et parfois irréel.
Devenez pour un moment
l'artiste du jour.
14h30 à 16h / Espace culturel
Robert-Doisneau ou Potager

19h-21h30 / Espace culturel
les Sablons / Dès 15 ans / 155 €
(les 5 séances : 8, 15, 22 et 29.3,
fournitures incluses) / Académie
d'art de Meudon et des Hautsde-Seine / 06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com
STAGE

Céramique

AGENDA

© Brigitte Enguerand

>>> Suite de la page 41

30//1 FRENCH TOUCH

11//2 THÉÂTRE

Pâte de verre

STAGE

Défis photographiques

14h à 17h30 / Espace culturel
Robert-Doisneau ou Potager
du Dauphin / 11-16 ans / 25 €
Béatrice Cherasse
07 77 69 16 92
beatricecherasse063@gmail.com

14h-16h30 / Potager du Dauphin / Dès 11 ans / 130 € matériel fourni
Farzaneh Tafghodi / 06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr
9h à 11h / Potager du Dauphin / 5-15 ans / 145 € matériel fourni + 5 €
d'adhésion / Association Pépinière des arts / Mariola Luber
06 50 26 49 52 / formedirecte@gmail.com

STAGE

SAMEDI 6

Théâtre marionnettes

Sculpture toutes techniques

VENDREDI 5

9h-13h / Potager du Dauphin
Sculpteur expérimenté / 190 €
les 2 séances (16.4 de 9h3012h30) / Académie d'art de
Meudon et des Hauts-de-Seine
Inscription avant le 15.1
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com

PENDANT LES VACANCES

Centre d’art et de culture Espaces numériques

Peinture d'Icônes

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

9h30 à 12h30 et 14h à 17h / Potager du Dauphin - Chapelle SaintGeorges / Dès 14 ans ou duo enfant/adulte (mi-journée) / 265 €
matériel de base fourni, possibilité achat planche et pinceaux
Atelier d'Icônes de Meudon / 06 36 77 64 20
icones-meudon@orange.fr

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

L’Avant Seine

Sculpture pluri-matériaux

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

14h à 17h / Potager du Dauphin / 7-14 ans / 110 € + 15 € à l'association matériel fourni / L'Atelier de Thomasine
06 50 14 69 38 / atelier.de.thomasine@gmail.com
atelierdethomasine.com

Complexe sportif
Marcel Bec

Maison de la nature
et de l’arbre

23-26 FÉVRIER

Route du Pavillon de l’Abbé
0 810 10 10 21
seineouest.fr

14 ruelle des Ménagères
0 800 10 10 21
programme complet
à retrouver sur seineouest.fr

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

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

Centre social Millandy

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

Médiathèques

Conservatoire
Marcel-Dupré

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

7 bd des Nations-Unies
01 46 29 32 96

Musée d’art et d’histoire

Espace culturel
Les Sablons

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

Allée du Canada

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

Théâtre / Improvisation

24 FÉVRIER

Leporello des oiseaux

14h-16h/ Potager du Dauphin / 3-10 ans et parents / 45 € matériel et
Leporello fournis / Cécile Picquot/ 06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com
FAMILLE

Vacances-créa en famille

Jouez aux apprenti-e-s archéologues et venez fabriquer un œuf
de dinosaure
14h à 16h30 / Centre social Millandy / Parents et enfants dès 4 ans
Sur inscription - entre 1 et 5 € par enfant / 01 41 07 94 82
centre.social@mairie-meudon.fr
26 FÉVRIER
FAMILLE

Vacances-créa en famille

Création à faire en famille, d’un ananas aux couleurs acidulées réalisé
avec du papier « Nid d'abeille », animé par 10h-16h / Centre social
Millandy / Parents et enfants dès 6 ans / Sur inscription - entre 3,40 €
et 17 € par enfant / 01 41 07 94 82 / centre.social@mairie-meudon.fr
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DANS LE RÉTRO

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE

LE BEAUJOLAIS FÊTÉ SUR LES MARCHÉS

Pour célébrer cette tradition plutôt
rabelaisienne et animer les marchés de la Ville,
ce sont quelque 600 bouteilles de ce breuvage
qui ont été offertes aux Meudonnais après un
concours sur Instagram et sur présentation
d’un ticket de caisse chez des commerçants
des marchés. À consommer avec modération,
l’abus d’alcool nuit à la santé.
RECORD BATTU POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE

Les élèves des écoles meudonnaises ont collecté
2 092 kg de denrées alimentaires et produits
de première nécessité au profit de la Banque
Alimentaire. Cela représente 300 kg de plus que
l'année dernière. La collecte au Monoprix par le
Rotary Club de Meudon a également battu un
record avec 5 015 kg, soit deux tonnes de plus qu’en
2019. Merci à vous pour votre générosité !

JEUDI 26 NOVEMBRE

LES FEUILLES MORTES SE RAMASSENT À LA PELLE

LUNDI 23 NOVEMBRE
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Le service des espaces verts de la Ville a ramassé
des feuilles mortes dans tout Meudon depuis
les premiers jours de l'automne. Ces feuilles sont
destinées à être broyées pour finir au pied des
massifs ou compostées pour fabriquer du terreau
pour les espaces plantés.

DANS LE RÉTRO

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

SPECTACLES DE RUE

La déambulation féerique de danseurs et échassiers dans la ville a émerveillé
petits et grands. Au rythme d’une musique envoûtante, les artistes lumineux
ont enchanté tous les quartiers de la ville et plongé les Meudonnais dans la
magie de Noël.

LUNDI 7 DÉCEMBRE

MARDI 15 DÉCEMBRE

LES SOURIRES DE NOËL

Pour lutter contre la
solitude et l’isolement des
personnes âgées, l’Institut
des Hauts-de-Seine, avec
le soutien du Département,
a distribué 10 000 hottes
« Sourires de Noël » à
toutes les personnes vivant
en EHPAD dans les Hautsde-Seine.
À Meudon, les résidents
des Tybilles, des Terrasses
et du Châtelet ont pu
profiter de ces hottes
comprenant une petite
peluche une tasse
ergonomique, une
friandise et un livret de
jeux et poèmes.

LA RUCHE RÉCOMPENSÉE

La Ville a reçu le prix interdépartemental de
l’innovation urbaine dans la catégorie innovation
programmatique et fonctionnelle pour la création
de La Ruche. L’équipement a séduit le jury pour sa
fonction urbaine adaptée aux évolutions sociales,
économiques et d'usages de la ville. Le prix
récompense les communes innovantes des Hautsde-Seine et des Yvelines.
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C’EST PRATIQUE
BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS

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
6 février 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 Henry-Wolf,
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
0 800 10 10 21
seineouest.fr

Emménager dans une nouvelle
commune constitue une étape
importante dans la vie. Vous venez
d’arriver à Meudon : le service
Relations publiques de la mairie
est à votre disposition pour faciliter
votre arrivée, vous orienter dans
vos démarches, vous informer et
vous aider à découvrir la ville et
son environnement. Après avoir
répondu à un petit questionnaire
sur MEUDON.fr, vous pouvez
prendre rendez-vous en ligne ou par
téléphone pour obtenir votre kit de
bienvenue.
Sur rendez-vous
01 41 14 81 82
bienvenue@mairie-meudon.fr
MEUDON.fr

PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement
la pharmacie la plus proche :
monpharmacien-idf.fr
Tours de garde du dimanche
(sous réserve de modifications)
Dimanche 3 janvier :
Pharmacie du Val-Fleury
24 rue Banès
01 45 34 14 46
Dimanche 10 janvier :
Pharmacie du Parc
13 rue Père-Brottier
01 45 34 27 58
Dimanche 17 janvier :
Pharmacie Schmeder
22 rue Marcel-Allégot
01 45 34 10 98
Dimanche 24 janvier :
Pharmacie Serret
32 rue de la République
01 45 34 10 53
Dimanche 31 janvier :
Pharmacie de la Gare
17 rue des Galons
01 46 26 01 33
Pour les pharmacies de garde de février,
consultez la page Facebook
de la Ville, les journaux électroniques et
monpharmacien-idf.fr
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DÉCHETTERIE
La déchetterie fixe est ouverte du lundi
au samedi, de 9h-12h et de 14h-17h30.
Elle est fermée le dimanche.
Les conditions d’accès restent les mêmes.
https://bit.ly/dechets-meudon
ENCOMBRANTS
Lundi 4 janv. et 1er fév. :
Le Val, rues de Paris, Hérault, du PèreBrottier, avenue du Maréchal-Joffre.
Mardi 5 janv. et 2 fév. :
Bellevue, boulevard des Nations-Unies,
avenue du 11 Novembre, rue des Galons
Lundi 11 janv. et 8 fév. :
Val-Fleury, avenue Jean-Jaurès, rue de
Paris jusqu’aux rues de la Belgique et
Hérault
Mardi 12 janv. et 9 fév. :
Meudon-la-Forêt, secteur H.-Etlin, avenue
du Maréchal Juin, rue du Commandant
Louis-Bouchet
Lundi 18 janv. et 15 fév. :
Meudon-la-Forêt, avenue du Général-deGaulle à l’avenue de Villacoublay
Mardi 19 janv. et 16 fév. :
Meudon sur Seine, jusqu'à la rue
Alexandre-Guilmant et la rue RobertJulien-Lanen
Lundi 25 janv. et 22 fév. :
rue de la République, de la rue Langrognet
à l'avenue Le-Corbeiller

CARNET

NOVEMBRE 2020

Naissances
Ilyas BEN JOMAA Naya KUSANGAY MBURA
PENEL Nélia BANDOU Maria KASOIAN –
Aurèle MONCELET Sara HRINCESCU Gaston
GAUME Emy LARRÉ Alban MAMECIER
Fotigui SACKO Ana QUNAKU Wassim
CHEKROUNE Arthur RÉGENT RICARD Simon
BULIGA Céline BORODA Apolline CARLIER
Pauline DERAMÉ Samy HABDECHE CLARY
Yanis BEL MAMOUNE

PACS
Laurent BRILLANT et Stéphanie BARREAU
Allan CAVAYÉ et Anne-Sophie GUINGO Kevin
BAZOUD et Ekaterina MARKINA

Mariages
Jean-Pierre DESMAZES et Isabelle GAUTHIER
Sébastien MARCHÉ et Nadège RIEDLÉ Chisato

TATSUYAMA et Enzo SALVADOR Jean VERDON
et Marie-Thérèse COUCHARD

Décès
Huguette OGÉ veuve FINA (86 ans) Jean-Yves
GOËAU-BRISSONNIÈRE (94 ans) André LEPAS
(92 ans) Yvonne CARRÉ épouse RIHIANT
(91 ans) Geneviève ROSSIGNOL veuve
SEGRETAIN (96 ans) Thérèse LUCAS épouse
DECAM (69 ans) Colette MUNDLER (95 ans)
Idelette TEULON veuve PELLISSIER (95 ans)
Marie-Thérèse BLUM veuve MACHARD
(92 ans) Marcello CAMPO (90 ans) Michelle
EBERLAND (82 ans) Émile MOREAUX (94 ans)
Nicole MAITE (90 ans) Mebarka AMAMA
veuve BENAMAMA (87 ans) Aleth TOUGUET
épouse PÉRIN (85 ans) Jeannine BAUCHOT
épouse RIMAUX (89 ans)

Félicitations
LES MEUDONNAIS RÉCOMPENSÉS

Sasha Comte, nageuse,
est montée sur trois
podiums aux rencontres
nationales de natation
synchronisée à Douai,
le 13 décembre dernier.
La Meudonnaise porte
haut les couleurs du
club d'Aix-en-Provence
et a remporté deux
médailles d'argent en
solo et en duo, ainsi
qu'une médaille d'or en
équipe. Un grand espoir
de médaille pour les JO
de Paris en 2024 !

Bravo à la
Meudonnaise
Maryse Burgot,
lauréate 2020
du Grand prix
de la presse
internationale
catégorie télé,
décerné par
l'Association de la
presse étrangère
en France pour
son travail de
journaliste au sein
de la rédaction
de France 2.
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