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TOUS AU SPORT !

VU
À MEUDON
À NOTRE SANTÉ
19 mai, réouverture
des terrasses
@Bertrand Guigou
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ÉDITO

Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

16

Depuis son ouverture, après autorisation de l’État, nous pouvons nous
féliciter du succès retentissant de notre centre de vaccination ! Voilà un
nouvel exemple d’un service public exemplaire, où le travail conjoint des
professionnels de santé et des agents municipaux permet de vacciner
plusieurs milliers de personnes chaque semaine, sans perdre aucune dose.



Je tiens à saluer chaleureusement le dévouement et l’implication de toutes
et tous pour le bon fonctionnement de notre centre. L’extension massive de
la vaccination nous permet d’entrevoir l’issue de cette longue crise sanitaire.
Plus que jamais, il faut continuer de vous protéger et de protéger vos proches,
même si la tentation du relâchement est grande avec le déconfinement.

TRAVAUX

Autre succès meudonnais : notre Ville a été distinguée le 9 mai par le Conseil
de l’Europe pour son engagement et son action en faveur de la fraternité
européenne, via notamment nos partenariats avec nos villes jumelles depuis
près de 70 ans. Nous avons ainsi reçu la prestigieuse plaquette d’honneur du
Conseil de l’Europe, remise chaque année à quelques communes à travers
le continent. Nous restons fermement attachés à notre héritage commun
européen et nous relancerons cette belle dynamique d’échanges avec nos
villes sœurs dès que le contexte le permettra
Par ailleurs, preuve que la vie reprend son cours, nous verrons fin juin le
retour du festival Star’s Up (24, 25, 26 juin), dédié à l’aérospatial. Défiant la
morosité, cet événement n’a jamais attiré autant de partenaires prestigieux !
Amateurs curieux ou experts de pointe, tous les publics y trouveront de
formidables sujets pour rêver. Meudon confirme en cela son caractère
innovant et résolument tourné vers les étoiles, comme elle l’a souvent
démontré au long de son histoire.
Enfin, je vous rappelle que les élections départementales et régionales auront
lieu les 20 et 27 juin prochains. Toutes les précautions sanitaires seront prises
pour permettre le déroulement du scrutin dans les meilleures conditions.
Allez voter pour faire vivre la démocratie !
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MEUDON HIER :
ALBERT CAQUOT

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

Déconfinement
LE CALENDRIER DES RÉOUVERTURES
À MEUDON
Alors que les commerces non essentiels et les terrasses ont partiellement rouvert, Meudon s'apprête
à vivre la troisième phase du déconfinement. Que pourra-t-on faire ? Dans quelles conditions ?
Chloroville vous aide à vous y retrouver avec un tableau récapitulatif (sous réserve de nouvelles
modifications et évolutions au fil des prochaines semaines). Ces informations seront mises à jour
régulièrement sur MEUDON.fr.
Jusqu’au 8 juin

9 juin

30 juin

21h

23h

Levée du couvre-feu

VIE QUOTIDIENNE
Couvre-feu
Pass sanitaire
Télétravail
Rassemblements
en extérieur
Lieux de culte,
mariages ou pacs
(cérémonies)
Cérémonies
funéraires

• Maintien
• Limitation des
rassemblements à
10 personnes
•1
 emplacement sur 3,
en quinconce entre
chaque rangée.
Personne debout.
• 50 personnes

CULTURE
Musée d’art
et d’histoire
Cinéma et salles
de spectacles :
Centre d’art
et de culture,
Espace Doisneau

Médiathèques

Conservatoire

• Pass sanitaire exigé
dès 11 ans et pour tous
les événements de plus de
1 000 personnes
• Assoupli

• Pass sanitaire exigé dès 11 ans
et pour tous les événements de plus
de 1 000 personnes

• Limitation des
rassemblements à
10 personnes
• Un siège entre chaque
personne ou membres
d'un même foyer

• Plus de limitation
• Gestes barrières et distanciation

• 75 personnes

• Levée des limites de jauge
(selon situation locale)
• Gestes barrières et distanciation

Fin des activités à 20h30
•H
 oraires habituels
(14h-18h). 8 m² par
visiteur
•V
 isites guidées : groupes
de 5 personnes + le guide
• Réouverture du cinéma
au centre d'art le 2 juin :
35 % de l’effectif avec
2 places entre chaque
groupe
• 8 m² par personne,
1 siège sur 2
• Documents mis en
quarantaine 3 jours

• Levée des limites de jauge
(selon situation locale)
• Gestes barrières et distanciation

Fin des activités à 22h30

• 4 m² par visiteur
• Visites guidées : groupes
de 10 personnes max

• Levée des limites de jauge
(selon situation locale)
• Gestes barrières et distanciation

• 65 % de l'effectif
• Réouverture du cinéma à
l'espace Doisneau le 20 juin

• Levée des limites de jauge
(selon situation locale)
• Gestes barrières et distanciation

• 4 m² par personne et 1 siège • Levée des limites de jauge
sur 2
(selon situation locale)
• Animations jusqu’à
• Gestes barrières et distanciation
10 personnes
• Suppression de la quarantaine
pour les documents
Reprise des activités
Activités en présentiel et danse
en présentiel sauf la danse pour les majeurs en plus mais
accessible qu'aux mineurs. sans contact et jauge à 35 %
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ACTUALITÉS

Jusqu’au 8 juin

9 juin

30 juin

LOISIRS
Salles d’activités :
L’Avant Seine et complexe
René-Leduc,
centre Millandy,
espace Les Sablons,
ludothèque…
Festivals et
événements
dans
l’espace public

Salles
des fêtes

Chapiteaux

Foires
et salons
Loisirs indoor :
salles de jeux,
escape game

• Accessible pour le public
mineur
• Jauge de 35 % pour un
public adulte assis

• Tout public statique
• Sans contact
• Jauge de 65 %

• Reprise des festivals
de plein air assis :
jauge de 35 % jusqu'à
1 000 personnes
• Fêtes foraines interdites

• Les festivals debout en
dehors des espaces publics :
non autorisés
• Les festivals debout dans les
espaces publics : jauge à fixer
par le préfet + pass sanitaire
• Festival Star’s Up
(24-25-26 juin)
• Non autorisé en
• Non autorisé en configuration
configuration debout
debout mais autorisé en
mais autorisé en
configuration assise avec
configuration assise avec jauge de 65 % de l’effectif
jauge de 35 % de l’effectif autorisé et plafond de
autorisé et plafond de
800 personnes
800 personnes
• Jauge de 35 % et plafond • 65 % de l'effectif
de 800 personnes
• Non autorisés

• Non autorisés

• Avec jauge de 50 % de
l’effectif autorisé (B to B
uniquement). Pass sanitaire
au-delà de 1 000 personnes
• Jauge de 50 %

• Fin des limitations pour les publics assis
ou debout, plafond fixé par le préfet
pour des activités debout et pass
sanitaire au-delà de 1 000 personnes
• Gestes barrières et distanciation
• Reprise des festivals de plein air debout :
4 m² par personne.
• Festivals assis : jauge à définir par le
préfet
• Pass sanitaire au-delà de
1 000 personnes
• Fête de l’été au parc du Tronchet
(2 juillet)
• Si debout : utilisation du pass sanitaire
au-delà de 1 000 personnes. Plafond
maximal fixé par le préfet selon les
circonstances locales
• Si assis : 100 % de l’effectif autorisé dans
le respect des mesures barrières. Règles
de distanciation applicables dans les
espaces de circulation + pass sanitaire
si au-delà de 1 000 personnes
• 100 % de l’effectif autorisé dans le
respect des mesures barrières.
Règles de distanciation applicables dans
les espaces de circulation
• Levée des limites de jauge (selon
situation locale)
• Gestes barrières et distanciation
• Avec jauge de 50 % de l’effectif autorisé

COMMERCES
Bars,
restaurants
et hôtels

Boutiques et centres
commerciaux
Marchés
SPORT
Activités de plein air,
stades…
Salles de sport,
gymnases,
dojo…
Piscine
Guy-Bey

• Terrasses extérieures :
50 % de la capacité si
effectif supérieur ou égal
à 10 tables, tables de 6
maximum, séparations
obligatoires
• 8 m² par client

• 8 m² par client dans
les marchés couverts
Fin des entraînements
à 20h30 et fermeture
à 20h45
• Uniquement sans
contact. Pas de vestiaires
• Publics prioritaires,
scolaires…
• Scolaires et les publics
prioritaires
• Jauge : 35 % de la
capacité
• Publics prioritaires
comme les scolaires

• Terrasses extérieures :
100 % de la capacité, tables
de 6 maximum
• Intérieur : jauge de 50 %,
tables de 6 maximum

• Levée des limites de jauge
(selon situation locale)
• Gestes barrières et distanciation

• 4 m² par client
• Distanciation physique
• Port du masque obligatoire
dès 11 ans
• 4 m² par client

• Gestes barrières et distanciation

• Gestes barrières et distanciation

Fermeture
à 22h30
• Reprise des sports avec
contact, tous publics.
Pas de vestiaires

• Levée des limites de jauge
(selon situation locale)
• Gestes barrières et distanciation

• Tous publics jusqu'à 50 %
de l'effectif
• Pratique sans contact
et pas de vestiaires
• Tous publics jusqu'à 50 %
de l'effectif

• Levée des limites de jauge
(selon situation locale)
• Gestes barrières et distanciation
• Levée des limites de jauge
(selon situation locale)
• Gestes barrières et distanciation
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ACTUALITÉS

14 427

C’EST LE NOMBRE DE DOSES
ADMINISTRÉES AU CENTRE DE
VACCINATION DE MEUDON DEPUIS
LE DÉBUT DE LA CAMPAGNE DE
VACCINATION CONTRE LA COVID-19.

Le centre installé au gymnase
René Leduc est opérationnel depuis
le 19 avril. 15 agents municipaux
volontaires assurent, à tour de
rôle, son bon fonctionnement.
Les injections ont été réalisées par
une quarantaine de professionnels
de santé et de personnels de la
sécurité civile vacataires.

FÊTE DE L’ÉTÉ
Nous avons tous envie de faire la fête, alors notez bien cette date dans vos agendas !
Vendredi 2 juillet la fête de l’été revient avec un grand spectacle pyrotechnique et
musical au parc du Tronchet. Soyez patients, nous vous donnerons plus de détails et les
conditions d’accès dans le prochain numéro et sur nos réseaux sociaux courant juin.

TOUR DE FRANCE

PENSEZ À DÉPLACER VOTRE VÉHICULE
La dernière étape du Tour de France traversera
Meudon dimanche 18 juillet. Le stationnement
est interdit sur tout le parcours du 17 juillet
à 22h jusqu’au lendemain à 18h.
Tous les véhicules stationnés sur
le trajet seront mis en fourrière.
Points de traversée autorisée pour
les véhicules de secours et de sécurité
ainsi que pour les riverains sous
protection des services de police
(hors passage de la course).
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ACTUALITÉS

EN BREF

ACCESSIBILITÉ

19 000 €
D'AIDES POUR ACHETER
UN VÉHICULE PROPRE

1er JUIN

ZFE : ACHETEZ UN VÉHICULE PROPRE
Depuis le 1er juin, les véhicules Crit’Air 4 ne sont plus autorisés dans Paris
intra-muros et dans les communes situées à l'intérieur de l'A86.
Si votre automobile remplit toujours les conditions pour circuler, il se peut
qu’elle ne coche plus toutes les cases dans un an (interdiction des Crit’Air 3)
ou dans trois ans (interdiction des Crit’Air 2 à l’horizon 2024). Mais pas de
panique. La métropole du Grand Paris et l’État ont mutualisé leurs aides
pour faciliter l’achat d’un véhicule propre. Le coup de pouce financier peut
ainsi atteindre 19 000 € pour un véhicule neuf et 12 000 € pour un véhicule
d’occasion. Les ménages les plus modestes peuvent, depuis le mois de
mars, bénéficier d’un microcrédit garanti par l’État à hauteur de 50 %,
cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion.

L’AGGLOMÉRATION
ACCOMPAGNE
LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

Depuis 2009, Grand
Paris Seine Ouest facilite
le déplacement des
personnes en situation de
handicap en réalisant des
travaux d'accessibilité.
En 2020, GPSO a sécurisé
le cheminement de 267
sites pour les personnes
aveugles ou mal voyantes,
comprenant également de
nombreuses traversées
piétonnes. L’ensemble des
carrefours du territoire est
équipé de modules sonores.
83 % des arrêts de bus sont
désormais accessibles aux
usagers à mobilité réduite.
À Meudon, 139 places de
stationnement sont dédiées
aux personnes à mobilité
réduite à Meudon.
Trouver un emplacement :
data.seineouest.fr

primealaconversion.gouv.fr

CANICULE

VEILLE SAISONNIÈRE
Depuis le 1er juin, le dispositif de veille saisonnière
est activé. Cela signifie qu’en cas d’alerte canicule par
Météo France, lorsque Meudon est en vigilance orange,
le CCAS engage les moyens nécessaires pour prendre
soin des plus fragiles. Une dizaine d'agents municipaux appellent quotidiennement les personnes âgées
porteuses d'un handicap, seules ou vulnérables qui
figurent sur le fichier de veille sanitaire de la Ville.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour vous inscrire ou
inscrire un proche.
services.meudon.fr
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ACTUALITÉS

DÉMÉNAGEMENT

CAPGEMINI ALTRAN
ENTRE EN SEINE

LA PREMIÈRE CABINE
DE TÉLÉ-CONSULTATION À MEUDON

Capgemini s’installe sur les bords
de Seine meudonnais. Les salariés
d’Altran, filiale du groupe et leader
mondial en solution d'ingénierie,
quittent Guyancourt pour poser leurs
sacs à dos dans les bureaux du
M Campus. L’immeuble pourra
accueillir jusqu’à 1 000 postes de
travail. Les travaux d’aménagement
sont prévus jusqu'à septembre pour
un déménagement des équipes
d'Altran planifié au premier trimestre
2022.

Bouygues Telecom et H4D ont installé la première cabine de télémédecine connectée dans les locaux de Bouygues Telecom à Meudon-la-Forêt. Tous les collaborateurs
du groupe peuvent avoir accès à des consultations à distance avec un médecin en
visioconférence. Grâce aux différents instruments de mesure présents dans la cabine,
le praticien peut réaliser un examen clinique, établir un diagnostic à distance et, si
besoin, délivrer une ordonnance. Guidé par un tutoriel, le patient prend ses mesures
lui-même, comme son poids, sa taille, sa température ou son taux d’oxygène dans
le sang. Il reçoit à la fin de la session un rapport imprimé de ses constantes.

CONCOURS

SOUTENEZ LES INITIATIVES AU FÉMININ !
Six cheffes d'entreprise ou responsables
d'association participent à la 1re édition du
concours Elles@Meudon Initiative, organisé
par le réseau professionnel Elles@Meudon
et soutenu par la Ville. Ce prix récompense
les femmes qui osent et réussissent. HP
soutient le prix de l'entrepreunariat en offrant
un ordinateur portable. Le prix de l'économie
sociale et solidaire est récompensé par
une dotation du Crédit Agricole de 1 000 €.
Enfin, la lauréate du prix de l'écologie et du
développement durable gagnera un repas
d'affaires dans le restaurant d'application de
l'École Ducasse. Maintenant, à vous de voter !
jeparticipe.meudon.fr
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ACTUALITÉS

EN BREF

CULTURE

PASS CCAS

MEUDON CENTRE

RÉOUVERTURE DE LA POSTE
La Poste de Meudon République a rouvert ses portes au public à la mi-mai !
Sa rénovation permet de proposer une offre de services plus personnalisée
et plus accessible pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle.
Le bureau de poste dispose de nouveaux, équipements et automates afin
d’améliorer les conditions d’accueil du public et de travail des postiers.
Du lundi au mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi de 9h à 12h30.
17 rue de la République

ÉCOQUARTIER

DÉCOUVREZ LA VILLA BEAUSOLEIL
La résidence services séniors Villa Beausoleil
de Meudon-la-forêt ouvrira ses portes en
fin d’année au cœur du nouvel éco-quartier. Entièrement décorée sur le thème de
l’astronomie, la Villa Beausoleil accueillera dans un esprit de famille des séniors autonomes ou fragilisés. La résidence compte
116 appartements en location, du studio au trois
pièces, et 1 000 m2 d’espaces communs dans lesquels se trouvent des restaurants, un cinéma, une piscine, un espace de remise en forme ou
encore un salon de beauté. Venez découvrir en avant-première les services qu’offre la résidence
services seniors autour d’un cocktail dans le restaurant La table de Meudon.
Jeudi 10 juin, à 15h, 16h30, 18h ou 19h30
Inscription obligatoire au 01 84 19 64 65

Profitez de tarifs préférentiels
pour vos activités culturelles
avec le Pass CCAS ! Le centre
communal d’action sociale
propose des places de
spectacle à 1 € et de cinéma à
2,50 €. Inscriptions en mairie
annexe (le 9 juin de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30) et au pôle
social du CCAS situé à l’Hôtel
de Ville (le 11 juin de 8h30 à
12h et le 14 juin de 13h30 à
17h30). Une pièce d’identité
ou un livret de famille, un
justificatif de domicile de
moins de 3 mois et un avis de
non-imposition 2020 sur les
revenus 2019 sont nécessaires.
Attention le nombre de places
pour ce dispositif est limité.

MEUDON A
UN INCROYABLE TALENT

DERNIÈRE LIGNE DROITE
POUR LES CANDIDATS

L’édition 2021 de Meudon
a un incroyable talent a
désigné ses finalistes. Sur les
14 candidatures inscrites,
huit ont été retenues pour se
présenter devant le jury de la
finale. Piano, chant, football
freestyle… Les domaines
d’expression des jeunes
talents meudonnais étaient
encore variés cette année.
Ceux qui sont parvenus à se
hisser en finale ont rendezvous le 5 juin, de 18h à 20h
à l’espace Doisneau, pour
une ultime prestation qui
leur permettra peut-être
de remporter un des trois
prix mis en jeu : le prix de
l’Incroyable talent, le prix du
jury et le prix du public.
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EN ACTIONS

Élections

MODE D’EMPLOI DES RÉGIONALES
ET DES DÉPARTEMENTALES
Les 20 et 27 juin, les Meudonnais sont appelés à voter pour les élections départementales
et régionales : à quoi servent ces élections ? Qui élit-on ? Qui peut voter et où ?
Quelles précautions sanitaires seront prises ? Chloroville répond à vos interrogations.

O

COMMENT SE DÉROULENT
LES SCRUTINS ?

plusieurs listes, chacune représentée par
une tête de liste destinée à diriger la Région
pour six ans. Pour être élue au premier
tour, le soir du 20 juin, une liste doit
remporter la majorité absolue, c’est-à-dire
au moins 50 % des suffrages exprimés.
Les listes victorieuses obtiennent 25 %
des sièges au conseil régional. Les listes
ayant récolté au moins 5 % des votes se
partagent les 75 % de sièges restants.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue lors du premier tour, un second est
organisé (le 27 juin) et remet en concurrence les listes qui ont obtenu au moins
10 % des suffrages exprimés au premier
tour.
Dotée d’un budget de 5 milliards d’euros, la Région agit au quotidien pour les
quelque 12 millions de Franciliens, dans
les domaines des transports, du développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique. Elle soutien également l’accès au logement, la politique
de la ville et la rénovation urbaine, tout en
œuvrant pour l'éducation (lycées) et l’égalité de ses territoires.

Les élections régionales sont un scrutin
par liste. Les citoyens auront le choix entre

Pour les élections départementales, le
scrutin est binominal : les électeurs votent
pour un binôme de candidats composé

rganisés tous les six ans, ces
deux scrutins servent à élire de
nouveaux conseillers régionaux
et départementaux. Ils se dérouleront les
dimanches 20 et 27 juin, de 8h à 20h.
Des fontaines de gel hydroalcoolique
seront installées à l’entrée et à la sortie
des bureaux dans lesquels trois personnes, maximum, pourront voter simultanément. Dans les bureaux de vote,
chaque scrutin fera l’objet d’un parcours
spécifique. Il est demandé à chaque
électeur d’apporter un stylo en vue de
l’émargement.
Les agents de la Ville et les volontaires
en charge de tenir des bureaux de vote
auront été vaccinés ou, à défaut, testés.
Pour le recrutement des scrutateurs (citoyens responsables du dépouillement),
le protocole recommande de s’orienter
vers des personnes également vaccinées
ou immunisées contre la Covid-19. Des
autotests seront fournis pour les autres.

12 // CHLOROVILLE / JUIN 2021 / N°185

obligatoirement d’un homme et d’une
femme.
Pour être élu au premier tour, il faut rassembler au moins 50 % des suffrages
exprimés et 25 % des électeurs inscrits.
Dans le cas où aucun binôme ne remplit
ces conditions, un second tour est organisé avec ceux qui ont obtenu un nombre
de suffrages égal au moins à 12,5 % du
nombre d’électeurs inscrits. Si, au premier tour, un seul binôme a réalisé plus
de 12,5 % sans obtenir la majorité absolue,
il disputera le second tour face au duo le
mieux classé après lui.
Le département des Hauts-de-Seine
compte au total 23 cantons et Meudon
est concerné par le canton commun avec
la Ville de Chaville. Une fois élus, les 46
conseillers départementaux désigneront,
à l’issue d’un nouveau scrutin, leur président pour six ans.
Le Département est doté d’un budget de
1,4 milliard pour 1,6 million d’Altoséquanais. Ses domaines d’intervention
sont les solidarités et la cohésion territoriale (enfance, personnes porteuses d’un
handicap, personnes âgées, aides sociales
(RSA), l’éducation avec notamment les
collèges, les parcs départementaux et les
actions culturelles et sportives. BD

EN ACTIONS

QUI PEUT VOTER ?
Les citoyens de nationalité française âgés
d’au moins 18 ans, inscrits sur la liste électorale
de Meudon et qui peuvent jouir de leurs droits
civiques et politiques.

VOTER

PROCURATIONS : DU NOUVEAU !

OÙ VOTER ?
L’adresse de votre bureau de vote est inscrite sur
votre carte électorale. Si vous n’avez pas ou plus
votre carte d’électeur, vous pouvez vérifier votre
situation électorale sur service-public.fr
ou bien en consultant la carte des bureaux sur
data.meudon.fr.

COMMENT VOTER ?
Un document officiel justifiant de votre identité
avec photographie et en cours de validité est
nécessaire pour voter. La carte d’électeur n’est pas
obligatoire mais facilite le vote. La liste des pièces
acceptées est disponible sur service-public.fr.

QUAND VOTER ?
Les 20 (1er tour) et 27 juin (2e tour) 2021. Les
bureaux de vote sont ouverts de 8h à 20h. Les
résultats seront publiés sur Meudon.fr dans la
soirée.

Vous ne pouvez pas vous rendre dans
un bureau de vote le jour du scrutin ?
Vous pouvez donner procuration.
Démarche gratuite, le vote par procuration consiste pour
un électeur (mandant) de permettre à un autre électeur de
la même commune (mandataire) de voter à sa place le jour
du scrutin. Aucun motif particulier n’est demandé.
Exceptionnellement pour ces élections, chaque électeur
peut être porteur de 2 procurations. Le jour du vote, le
mandataire devra se rendre dans le bureau de vote de son
mandant muni du justificatif de la procuration.
Pour la première fois, le formulaire de procuration peut
être pré-rempli en ligne : maprocuration.gouv.fr ou
directement auprès d’un commissariat de police ou d’une
gendarmerie.
Commissariat de Police
94 rue de Paris
maprocuration.gouv.fr

LE PROTOCOLE SANITAIRE

Pour les électeurs

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE ET
DÉSINFECTION DES MAINS
À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE

CHACUN APPORTE
SON STYLO

Pour les agents des bureaux et les scrutateurs

VACCINATION OU TEST PCR
DANS LES 48H PRÉCÉDANT
LE JOUR DU SCRUTIN

DISTANCIATION DE 1,50 M
Y COMPRIS AU MOMENT
DU DÉPOUILLEMENT
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EN ACTIONS

Culture
LA REPRISE CÔTÉ JARDIN !
Par un beau dimanche ensoleillé, ne soyez pas surpris de découvrir des danseurs au détour
d’un bosquet dans le parc du Potager du Dauphin. Tendez l’oreille, un clavecin accompagne
des chanteurs napolitains entre deux sculptures dans le jardin du musée. En juin, la culture
se déconfine et vous propose des scènes vagabondes !

P

our cette deuxième édition, les spectacles intimes des
Scènes Vagabondes s’installent tous les week-ends dans
les parcs et jardins. Cette programmation originale et
éclectique soutient les artistes dont le talent met en valeur
la nature inspirante de la ville. Et la bonne nouvelle, c’est que
les Scènes Vagabondes reviendront en septembre pour une
deuxième session !
DIMANCHE 6 JUIN

Arts plastiques
Mauricio Silva, artiste plasticien meudonnais, vous invite à
assister à une performance d'art plastique sous le kiosque du
Potager du Dauphin. Diorama familial est une installation
où l'artiste réinterprète avec humour des scènes de sa vie
quotidienne.
16h, Potager du Dauphin
DIMANCHE 20 JUIN

Chants napolitains

Danse

Comme le dit le proverbe : « à
Naples, si on ne chante pas, on
meurt ». C’est fort de cet adage
que les Paladins, un trio
composé de deux ténors et
d’un claveciniste, nous
entraînent avec de
joyeux airs italiens.

Les chorégraphes Christian et François Ben Aïm enchantent
le Potager du Dauphin d'une création burlesque. Dans
cette courte forme chorégraphique, l’insolite se conjugue
à l’indiscipline, proposant un pas de côté audacieux et
salutaire.

Trois représentations :
15h, 16h30 et 18h
Jardin du musée d’art
et d’histoire
SAMEDI 12 JUIN

Musique de chambre
Les élèves du 3 e cycle du
conservatoire de Meudon enchantent
vos oreilles dans le cadre bucolique de la Maison de
la nature et de l’arbre. Venez écouter de la musique de
chambre… au jardin !

16h et 17h30, Potager du
Dauphin

Contes merveilleux
Les comédiens Jérémie Le
Louët et Thomas Sanlaville de la
compagnie des Dramaticules vous
font partager leur goût des contes
d’Andersen faussement naïfs et
portent au plus vibrant la voix
mélancolique de l’auteur.
16h30, Potager du Dauphin

16h30, Maison de la nature et de l’arbre
DIMANCHE 13 JUIN

Théâtre performance
Un metteur en scène et deux comédiens de la compagnie des
Dramaticules vous invitent à réfléchir au sens caché des Fables
de Jean de la Fontaine. L’occasion de réécouter Le Corbeau et le
Renard d’une oreille nouvelle.
15h et 17h30, Potager du Dauphin
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Programmation détaillée :
sorties.meudon.fr

EN ACTIONS

Pass'Sports
ESSAYEZ-LES TOUS…

A

fin d'encourager les associations
meudonnaises mais aussi de
vous de donner un coup de
pouce pour reprendre le sport après
de nombreux mois de confinement, la
Ville met en place le Pass’Sports du 9 au
30 juin.

28 associations partenaires
Le principe est simple : une fois muni
de votre précieux sésame, rendez-vous
dans les 28 associations sportives meudonnaises partenaires pour essayer
les disciplines proposées par chacune
d’elles. Basket, escalade, judo, escrime,
rugby… À chaque passage, un tampon !
« Cela rentre pleinement dans le cadre

de la politique sport-santé de la Ville et,
par la même occasion, les associations
qui ont souffert de la crise peuvent fidéliser un nouveau public », confie la maire
adjointe aux sports, Francine Lucchini.
Les participants auront jusqu’au
5 juillet pour déposer leur Pass’Sports
dans l’urne prévue à cet effet. Après dépouillement, le carton qui aura reçu le
plus de tampons gagnera des entrées
pour des rencontres sportives de haut
niveau. BD
Retrait du Pass'Sports :
- Écoles
- Hôtel de Ville (6 avenue Le Corbeiller)
- Mairie annexe de Meudon-la-Forêt
(place Centrale).

DANS LES ÉCOLES

PÉDAGOGIE

TOP DÉPART POUR LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Chaque année jusqu’en 2024, le service
des sports de la Ville organisera des
animations dans le cadre de la semaine
Olympique et Paralympique. Cette
année, en raison des contraintes
sanitaires, la première session a dû être
reportée. Elle se déroule finalement
du 31 mai au 4 juin au complexe RenéLeduc, sur le thème de la santé.
La semaine Olympique et Paralympique
cible 20 classes de CM2 de neuf écoles
meudonnaises, soit 480 élèves.
Elle a pour objectif de sensibiliser les
enfants aux valeurs de l’olympisme
en mobilisant les outils éducatifs et
ludiques mis à disposition par la Ville et
ses partenaires.
Pour les jeunes, c’est l’occasion de
découvrir de nouvelles disciplines
sportives en collaboration avec le
mouvement associatif et de s’éveiller
à l’engagement bénévole et citoyen.

Cette première session leur proposera
du breaking, du biathlon, du volley,
de l’athlétisme et du badminton.
L’année prochaine, l’opération sera
répétée avec les écoles de Meudon-laForêt. BD

LE HAND’DIET TOUR
S’INVITE À MEUDON

Meudon a été sélectionnée pour
accueillir le Hand’Diet Tour, projet
qui n’avait pu être mené à son terme
l’an dernier en raison de l’épidémie
de Covid-19. Cette tournée sillonne
les écoles élémentaires des Hautsde-Seine dans le but d’éduquer les
enfants des classes de CM1 à une
alimentation saine et à l'importance
de pratiquer une activité sportive
régulière.
Ainsi, durant le mois de mai,
une handballeuse du Paris 92 et
une diététicienne sont allées à la
rencontre des élèves des écoles
Perrault-Brossolette, Maritain
Renan, Ferdinand Buisson et Paul
Bert pour échanger sur le parcours
et l’hygiène de vie d’une sportive
de haut-niveau. Des interactions
dont pourront bénéficier d'autres
établissements dans les mois à
venir.
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TRAVAUX

LE POINT SUR LES CHANTIERS

Des stades tout neufs pour les beaux jours
L’allègement des restrictions sanitaires s’accompagne de la réouverture des installations sportives,
le 9 juin. Afin de proposer des équipements plus nombreux et plus modernes pour cette reprise
attendue, la Ville n’a pas ménagé ses efforts. Tour d’horizon des chantiers terminés et en cours.
STADE DE L’ÉCOQUARTIER
Très attendu par les associations de football
meudonnaises, le stade de l’écoquartier de
Meudon-la-Forêt est désormais opérationnel.
Son terrain en herbe synthétique, sur le toit de
l’UCPA Sport Station, offre des conditions de
pratique idéales, par tous les temps et toutes
les saisons. Doté de projecteurs modernes,
il autorise des entraînements et des matchs
de nuit. Un club house et des gradins d’une
centaine de places complètent l’infrastructure.
Six associations meudonnaises (l’ASM Foot,
le FC Meudon, le FC Copains de Meudon,
l’AS Janoland, les Croqueurs de la Plaine,
Bouygues) se partageront les créneaux
d’ouverture.

NOUVEAU STADE DU PARC PAUMIER
Le city-stade du parc Paumier a ouvert ses
grilles à la mi-mai. Les dernières dalles de
revêtement et les buts ont été posés fin avril.
L’outil, entièrement clos pour assurer à la
fois la tranquillité des promeneurs et de ses
utilisateurs, n’attend plus que les amateurs
de football et de basket. En cette période de
déconfinement, il fera assurément le bonheur
des jeunes sportifs meudonnais.
MAIS AUSSI…

BOULODROME DU PARC DU TRONCHET

GYMNASE BEL-AIR

Les travaux de couverture du boulodrome du
parc du Tronchet doivent commencer au début
de l'été. Un auvent sera installé au-dessus des
terrains pour les protéger de la pluie. L’aménagement
comprend également la création d’une rampe d’accès pour
les personnes à mobilité réduite et d'un bloc sanitaire.
La réception des travaux est espérée pour la fin du mois
de septembre.

Dans le cadre du plan de relance et au titre de la DSIL
(Dotation de soutien à l'investissement local), l'État a
accordé une subvention de 109 600 € à la Ville pour les
travaux de rénovation thermique du gymnase Bel-Air. Le projet
inclut la réfection de l’étanchéité (pour laquelle la Métropole
du Grand Paris a participé à hauteur de 11 367 €) et de l’isolation
de la toiture, le ravalement de la façade, des travaux de
peinture, de sécurisation du site et de réfection du sol.
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TRAVAUX

AUTISME

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STRUCTURE D’ACCUEIL

L’ancienne cuisine centrale de la
Ville, située avenue Henri Dalsème à
Meudon-la-Forêt, va laisser sa place à un
établissement d’accueil médicalisé. Le
terrain a été cédé au fonds de dotation
Meudon Handicap géré par l’APEI de
Meudon, Hauts-de-Seine Habitat sera

en charge d’y construire un bâtiment
de 3 000 m2.
Après le temps de la déconstruction,
viendra celui de la construction en
septembre prochain. Ce projet prendra
la place de l’ancienne cuisine centrale
et du terrain de basket, il jouxtera

l’école élémentaire Camus-Pasteur et
le gymnase.
La structure gérée par l’Association
des parents et amis des personnes
handicapées mentales (APEI) pourra
accueillir 36 adultes autistes, dont 30 en
résidence permanente et 6 en accueil
de jour. Les résidents s’installeront dans
leur chambre de plus de 20 m2 avec salle
de bains et toilette privative. Ils pourront
également prendre leurs marques dans
les deux espaces de vie créés à chaque
étage. Le rez-de-chaussée sera consacré
aux ateliers et au personnel administratif,
la cuisine et la blanchisserie se trouveront
au sous-sol. Ce projet de 11 millions
d’euros, à la fois financé par l’Agence
régionale de santé et le Département
des Hauts-de-Seine devrait être livré au
deuxième trimestre 2023.

VAL-FLEURY

UNE GARE ACCESSIBLE À TOUS
En fauteuil roulant, avec une poussette ou une grosse valise, vous
allez désormais pouvoir accéder aux quais de la gare Val-Fleury
beaucoup plus facilement grâce aux travaux d’aménagement
commencés en mars dernier. Les opérations les plus bruyantes
seront programmées en journée mais certaines sont à prévoir la
nuit et ce de façon ponctuelle. La SNCF met tout en œuvre pour
que les travaux respectent au mieux la tranquillité des riverains.
Durant les six premiers mois de travaux, le bâtiment voyageur reste
fermé au public, l’accès aux quais s’effectue donc uniquement par
la place Henri-Brousse. Les distributeurs automatiques de billets
sont accessibles aux abords de la gare. Pour pallier la fermeture
prochaine du Relay, des caissons sécurisés pour vos retraits de
colis ont été installés par la start-up Boks.
malignec.transilien.com

MEUDON CENTRE

AVENUE LE CORBEILLER
Des travaux vont être entrepris en juin avenue Le Corbeiller au niveau du carrefour avec
la place Rabelais. Le projet vise à favoriser le croisement et la lisibilité du sens de circulation.
Des arbres seront également plantés pour faire la liaison avec l’avenue Jacqueminot.
Des places de stationnement en arrêt minute vont être créées au niveau du cabinet médical.
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EN ACTIONS

Star’s Up
DÉCOLLAGE IMMINENT
LES 24, 25 ET 26 JUIN
Événement unique en son genre, le festival de l’aérospatial Star’s Up ne cesse de prendre de
l’ampleur. Cette année, il attire un panel d’invités prestigieux autour du thème « La Terre vue du ciel ».

E

t si on prenait un peu de hauteur pour observer la Terre, comme le fait actuellement
Thomas Pesquet depuis la Station spatiale
internationale ? C’est ce que propose le festival
Star’s Up pour sa 3e édition qui se déroulera du 24
au 26 juin au Centre d’art et de culture et au Potager
du Dauphin.
Bien que soumis à des restrictions sanitaires, ce millésime 2021 s’annonce comme un grand cru avec
ses trois jours d'animations, de colloques et de
conférences sur le thème de « La Terre vue du ciel ».
De quoi divertir simples curieux, amateurs éclairés
ou professionnels du milieu.

Un programme toujours plus riche
Dans un premier temps, le festival accueillera
l'association SpaceCon pour la convention « SpaceConnect'21 ». À cette occasion, Philippe Baptiste,
le nouveau président du CNES, Bruno Sainjon,
son homologue à l’ONERA, et Éric Labaye, le président de l’École polytechnique, prendront le micro au Centre d’art et de culture pour inspirer
les innovateurs de demain. La journée offrira, en
outre, l’occasion aux étudiants et aux entrepreneurs
18 // CHLOROVILLE / JUIN 2021 / N°185

SAMEDI 26 JUIN,
LE FESTIVAL
ACCUEILLERA LES
SPATIONAUTES
JEAN-FRANÇOIS
CLERVOY,
CLAUDIE
HAIGNERÉ ET
FRANCO MALERBA.

du secteur de se rencontrer. Un forum et plusieurs
tables rondes mettront en relation des start-up de
l’écosystème aérospatial.
Si le festival Star’s Up a pris racine à Meudon, c’est
aussi parce que la Ville a joué un rôle clé dans le
développement des techniques aéronautiques.
Elle fut en particulier la capitale de l’aérostation au
XXe siècle : à ce titre, le Hangar Y fait office de véritable témoin de l’histoire. « À la fin de la Première
Guerre mondiale, 320 ballons sortaient tous les mois
des ateliers Chalais-Meudon », éclaire Bruno
Chanetz, président du Haut conseil scientifique
de l’Association aéronautique et astronautique de
France. Il animera, aux côtés de plusieurs scientifiques de l'ONERA, la deuxième journée du festival
consacrée au futur de l’aérostation et des dirigeables.

La science de l’espace expliquée
La force de Star’s Up, c’est aussi de pouvoir vulgariser
les concepts pointus de l’aérospatial et de sensibiliser
le public à ses enjeux. Pour évoquer l’importance des
satellites dans l’observation de divers phénomènes,
notamment climatiques, le festival réunira un
plateau d’experts samedi 26 juin. Parmi eux, Hubert

EN ACTIONS

Reeves, astrophysicien et ancien conseiller scientifique de la Nasa, Claudie Haigneré, docteur en
neurosciences et première femme française à avoir
voyagé dans l’espace, Fabienne Casoli, présidente
de l'Observatoire de Paris, et Jean-François Clervoy,
vétéran de trois missions à bord des navettes spatiales Discovery et Atlantis.
Lors de cette journée, la Ville recevra également
la visite du ministre des Outre-mer Sébastien
Lecornu pour parler du centre spatial de Kourou,
en Guyane. Toutes ces interventions seront retransmises en direct sur un car podium, dans le
cadre verdoyant du Potager du Dauphin. Le parc
hébergera le village Star’s Up avec ses nombreux
stands (LEGO, modélisme, tri sélectif…) et ses food
trucks. Fort de son succès croissant, le festival
pourrait, dans les prochaines années, s’étendre à
d’autres villes françaises liées à l’aérospatial. BD
Les 24, 25 et 26 juin au Centre d'art et de culture,
au Potager du Dauphin et en live.
Entrée gratuite sur réservation
(sauf à la « SpaceConnect'21 ») :
starsupfestival.fr
spacecon.io

24 juin

25 juin

CHALLENGES

KERBAL SPACE PROGRAM ET PITCH CONTEST :
LES JEUNES AU DÉFI

24 équipes vont travailler sur la conception d'une base lunaire.

L'association SpaceCon propose deux challenges pour cette 3e édition
de Star’s Up. Le 19 juin, cinq jours avant l'ouverture du festival,
24 équipes s'affronteront sur le jeu vidéo Kerbal Space Program.
Leur mission : concevoir une base lunaire offrant les meilleures garanties en termes de voyage et de pérennité. Un jury d’experts désignera le
projet le plus abouti. Les quatre meilleures équipes seront primées le
24 juin. Toujours dans le cadre de SpaceConnect'21, un « pitch contest »
ouvert à tous mettra au défi les futurs entrepreneurs. En trois minutes,
ils devront exposer au jury leur projet pour le secteur aérospatial et
l’exploitation des données satellites. Des packs d’aide au développement seront offerts aux deux candidats les plus pertinents. Le lauréat
du concours se verra même confier du matériel de laboratoire pour
concrétiser son idée.
En savoir plus sur starsupfestival.fr

26 juin

|
#StarsUpFestival

|
www.starsupfestival.fr

ISTOCK © CREDIT PHOTO ROMOLOTAVANI

HOMMAGE À ALBERT CAQUOT
Meudon et l’aérostation ont pour dénominateur
commun un homme qui a brillé par ses découvertes :
Albert Caquot. Ce concepteur de renom, dont on
célèbre les 140 ans de la naissance cette année, a
longtemps travaillé au sein des ateliers du Hangar Y pour
mettre au point ses dirigeables profilés et ainsi participer
à l’effort de Guerre 14-18.
Polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées,
il fut également à l’origine de la construction de la
Grande soufflerie de Meudon au début des années 30.
Un hommage lui sera rendu lors du 2e jour du festival
Star’s Up, consacré au futur des vols en ballon et
dirigeable. Pour en apprendre plus sur la vie d’Albert
Caquot, rendez-vous page 37 de ce magazine !
Vendredi 25 juin, de 9h à 18h, Centre d'art et de culture
Inscription obligatoire sur starsupfestival.fr
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EN ACTIONS

Écoles, collèges, lycées…
DÉPASSER LE CHACUN POUR SOI
À Meudon, on défend les valeurs de solidarité dès le plus jeune âge. Elles infusent à l’école, de la
maternelle au lycée et façonnent les citoyens éclairés de demain. Nombreux sont les établissements
qui inscrivent des actions solidaires dans leur projet pédagogique. Revue d’initiatives et de générosité !
ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE
Tout-petits mais déjà très généreux ! Aidés de leurs parents
et des enseignants, les enfants de l’école maternelle Jean de
la Fontaine ont constitué des colis solidaires à destination
des sans-abri. À l’occasion des fêtes de fin d’année, ils ont
transformé de simples boîtes à chaussures en véritables
cadeaux de Noël. Après avoir pris soin de bien décorer la
boîte, ils ont glissé à l’intérieur, un joli dessin ou un mot
gentil, quelque chose de chaud (des chaussettes ou une
écharpe), un produit d’hygiène, une douceur à grignoter et
un petit article de loisir, un livre par exemple.

ÉCOLE LA SOURCE

Colis solidaires à l’école maternelle Jean de la Fontaine

BANQUE ALIMENTAIRE
En novembre dernier, les élèves de douze écoles et des ALSH
de la Ville ont récolté des denrées alimentaires et des produits
de première nécessité au profit de la Banque alimentaire. Des
bénévoles de l’association sont venus sensibiliser les enfants à
la lutte contre le gaspillage, l’aide aux personnes en situation
de précarité alimentaire. Ces dons sont venus compléter la
collecte menée en parallèle au Monoprix. Plus de 5 tonnes de
dons ont été récupérées, soit deux fois plus qu'en 2019.

Collecte de jouets et vêtements pour enfants
par les élèves de La Source.

Cette année encore les actions solidaires menées par les élèves
de La Source ont remporté un grand succès. En décembre, ils
ont rassemblé de nombreux jouets lors de la traditionnelle
collecte de Noël. Après avoir été testés et nettoyés, les dons
ont été emballés et remis aux Restos du Cœur et au Secours
populaire. En février, les élèves se sont de nouveau mobilisés,
en faveur du centre de protection maternelle de l’Hôtel-Dieu
de Paris pour lequel ils ont recueilli des vêtements pour nourrissons à destination de femmes en très grande précarité.
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Les élèves de l'école Jules Ferry
collectent des denrées alimentaires.

EN ACTIONS

ÉCOLE NOTRE-DAME-SAINT-EDMOND
Les enfants des trois classes de CM1 et CM2 de
l’école Notre-Dame-Saint-Edmond ont participé
à l’opération « Frimousse » portée par l’UNICEF
qui sensibilise les élèves à la question du droit de
l’enfant et au rôle de l’UNICEF à travers une activité manuelle. À Notre-Dame, les élèves ont façonné,
au gré de leur imagination, une petite poupée
en chiffon et ses vêtements. Une « Frimousse » à
qui ils ont donné un nom, lui octroyant alors une
identité. En adoptant cette petite « Frimousse » les
enfants donnent une participation financière libre.
L’argent récolté permet de financer la campagne
du droit à l’identité menée par l’UNICEF.

LYCÉE RABELAIS

Les élèves de Notre-Dame-Saint-Edmond
très fiers de leurs créations en faveur de l’UNICEF.

COLLÈGE BEL-AIR

En décembre, le collectif conseil de vie lycéenne/
maison des lycéens du lycée Rabelais a organisé une
collecte pour aider les plus démunis. Une action altruiste rendue ludique grâce au challenge solidaire
mis en place pour augmenter les dons. Les différentes classes du lycée, mises en compétition, ont
relevé ce défi avec brio. Multiples vêtements chauds,
denrées alimentaires non périssables, couettes, produits
d'hygiène et jeux pour enfants ont été récoltés.

Soutenus par les parents d’élèves, le conseil de vie collégienne de
Bel-Air a organisé en mars dernier une collecte de dons alimentaires et de produits d’hygiène au profit du Secours populaire. Café,
chocolat, huile, conserves, gels douche, dentifrices ou couches,
au total, 366 articles ont été rassemblés par les collégiens. Cette
première opération a rencontré un grand succès grâce aux élèves
très investis.
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DOSSIER

47 034
HABITANTS
EN 2021

(ESTIMATION INSEE)
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26,48%
DE LOGEMENTS
SOCIAUX

131

NOUVEAUX LOGEMENTS
PAR AN
(MOYENNE DEPUIS 11 ANS)

DOSSIER

20 %

DES DEMANDES
DE PERMIS DE CONSTRUIRE
REFUSÉES EN 2020

Urbanisme
Priorité au cadre de vie
Sa proximité avec Paris et son cadre de vie verdoyant font de
Meudon une commune très attractive tant sur le plan de l’habitat
que sur le plan économique. De cette réalité découle une double
nécessité : préserver son patrimoine naturel et architectural, tout en
offrant des logements et des infrastructures adaptées à la pression
démographique propre à l’Île-de-France. Découvrez dans ce dossier
les choix de la Ville pour préserver son environnement et garantir un
développement harmonieux et durable de son territoire.
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DOSSIER

Plan local d'urbanisme
TOUJOURS PLUS VERT
Ce qu’on aime à Meudon c’est la nature, la forêt, cette impression de vivre dans un village à deux pas de
la capitale. Ce cadre de vie privilégié est protégé par le Plan local d’urbanisme qui maîtrise l’urbanisation,
préserve les espaces naturels, garantit la sécurité publique, répond aux besoins futurs en logement et
d’équipements publics et permet le développement économique. Ces règles générales sont déclinées
et adaptées selon les caractéristiques de chaque secteur de la commune.

À

Meudon, le Plan local d’urbanisme s’articule autour de deux grandes ambitions :
la qualité environnementale et paysagère
des projets et la mixité sociale. Les plans de développement urbain s’inscrivent systématiquement
dans une logique de préservation du patrimoine
et de l’environnement. Mais il arrive que cette farouche volonté soit contrariée par les injonctions
de l’État qui exige, au contraire, une densification
des communes en périphérie de Paris, afin d’éviter l’étalement urbain. Car la Ville a l’obligation de
rendre son PLU compatible avec les lois votées à
l’Assemblée nationale et d’autres documents supérieurs*. Construire et protéger n’est pas une équation
facile.

Tout n’est pas permis
Un des premiers leviers activés pour garantir une
meilleure qualité environnementale des projets,
consiste à réduire l’emprise au sol des constructions et d’augmenter le taux d’espaces verts en
pleine terre. En clair, cela signifie que dans un projet de construction, la taille du bâtiment est limitée
au sol et qu’il est interdit de bétonner les espaces
de verdure restants, que ce soit en surface comme
en sous-sol. La hauteur des constructions est aussi
encadrée. De cette façon, la commune dissuade les
promoteurs ou propriétaires de déposer des projets
attentatoires à l’environnement ou les refuse une
fois déposés.

Créer des logements
Comme la loi ALUR, le Schéma Directeur de la Région Île-de-France impose aux communes un ratio de densification minimale. Pour Meudon cela
suppose de construire en moyenne 150 logements
par an d’ici à 2030. À la suite des grandes opérations de Meudon-sur-Seine, c’est aujourd’hui le
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20
et 40%

Entre

DE TAUX
DE PLEINE TERRE
SELON LES
SECTEURS

cas, dans l’écoquartier de Meudon-la-Forêt où les
immeubles reprennent les codes de l’architecture
forestoise de Fernand Pouillon. Pour développer un
cadre de vie verdoyant, une place et des chemins
piétons ont été créés, un mail en partie piéton de
28 mètres de large, ponctué de bassins traverse également le quartier. Un autre mail perpendiculaire et
un square public vont être réalisés lors la dernière
phase de construction à l’emplacement de l’ancien
terrain Forest-Hill. AB
* Lois ALUR et Grenelle 2, schéma directeur de la
région Île-de-France (SDRIF), plan de déplacement
urbaine d'Île-de-France (PDUIF), Schéma de cohérence
territoriale (SCOT)

DOSSIER

22 projets d'immeubles
refusés depuis 2018

Enquête publique
LE PLU ÉVOLUE
Du 1er au 22 septembre, la Ville lance une enquête publique
afin de faire évoluer le plan local d'urbanisme (PLU). À Meudon,
le PLU a été approuvé en 2010. En onze ans, six modifications
ont été apportées pour être en compatibilité avec les exigences
d’urbanisme imposées par l’État et pour s’adapter à l’évolution
de la Ville.

L

a septième modification du PLU,
soumise à enquête publique, prévoit de renforcer et d’harmoniser
les contraintes de construction dans le
quartier du Potager du Dauphin et des
abords de l’avenue du Château, afin de
protéger l'identité de ces quartiers.

22 projets d'immeubles refusés
depuis 2018
Pour préserver l’ambiance et le patrimoine historique, le règlement du PLU
est très exigeant sur la qualité architecturale et paysagère des projets de
construction. En 2020, 25 % des permis
de construire ont été refusés par la Ville
et vingt projets de constructions d'immeubles ont été rejetés depuis 2018 (voir
carte au-dessus).

Cette modification du PLU entend aussi limiter l’imperméabilisation des sols dans
les zones résidentielles L’emprise au sol
sera réduite et le traitement en espaces
verts et son taux de pleine terre augmenté.

Dix nouvelles maisons
remarquables protégées
De même, la modification du PLU améliorera la préservation et la mise en valeur
des maisons Prouvé, route des Gardes.
Dix maisons et les vestiges de l'ancien
mur de clôture du Potager du Dauphin seront aussi protégés.
Votre avis compte, vous avez la possibilité
de prendre part aux décisions concernant
l’avenir environnemental de votre commune en participant à l’enquête publique,
du 1er au 22 septembre.

HAUTEURS
LIMITÉES
Diminution des hauteurs
autorisées à 7 mètres
maximum autour du Potager
du Dauphin, de l'avenue du
Château et du centre.

EMPRISE AU SOL
RÉDUITE
L'emprise au sol est la
projection verticale du
volume de la construction,
tous débords et surplombs
inclus. Les constructions
ne peuvent pas excéder
10 à 20 % de la totalité
du terrain.
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DOSSIER

Patrimoine

LES SECTEURS PROTÉGÉS

L

es terrains situés dans un rayon de 500 mètres
d’un bâtiment inscrit ou classé monument
historique et/ou situés sur un site protégé,
font l’objet d’un contrôle particulier par le représentant de l’État ; certaines zones peuvent obéir à des
règles d’urbanisme plus strictes comme les zones
naturelles ou les espaces boisés classés. À Meudon,
cela représente environ 80 % du territoire. Ainsi,
toute demande de permis de construire déposée
pour une parcelle dans un périmètre relevant de
sa compétence est soumise à l’avis de l’Architecte
des bâtiments de France (ABF). Il donne son avis et
son accord au titre de la protection des sites et des
perspectives monumentales.
En plus de cette réglementation, la Ville de
Meudon a, elle-même, inscrit plus de 300 bâtiments
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Plus de

300
BÂTIMENTS
ET ENSEMBLES
IMMOBILIERS
SONT PROTÉGÉS
PAR LE PLU.

et ensembles immobiliers à protéger dans son PLU.
C’est le cas, par exemple, d’une grande part des
copropriétés à Meudon-la-Forêt, notamment celle
réalisée par Fernand Pouillon, de la gare de ValFleury ou encore de la Villa Schacher qui présentent
un intérêt patrimonial. Il est formellement interdit
de les détruire et leur restauration doit se faire dans
le strict respect des codes architecturaux d’origine.
Le PLU protège drastiquement la forêt domaniale
et en zone urbaine, le PLU repère des centaines
d’arbres intéressants dont la préservation peut,
dans certaines conditions, être imposée. Afin de
préserver les spécimens qui ne sont pas répertoriés
dans le PLU, la Ville exige également au minimum
la plantation d'un arbre par fraction de 150 m2 de
terrain.

DOSSIER

Vente
DROIT À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

D

iviser un terrain dont on est propriétaire en vue de
construire peut être autorisé dans le respect des règles du
PLU. En effet, l’implantation des projets de constructions,
mais aussi leur emprise au sol, leur hauteur et les conditions
d’accès sont encadrées par le PLU. Les projets doivent s’intégrer
harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel, les sites, les
perspectives monumentales et le bâti environnant tenant compte
de son style architectural ou d’autres spécificités. Ces règles sont
d’autant plus strictes dans les quartiers pavillonnaires.
BIODIVERSITÉ

DES CIMETIÈRES « VIVANTS »
Depuis 2019, la direction de l’environnement urbain de la Ville collabore
avec des organismes spécialisés dans l’étude de la biodiversité afin de
répertorier la faune et la flore présentes sur son territoire. Ce travail de
fourmi alimente l’inventaire de la biodiversité communale et permet à
la Ville d’avoir une connaissance fine de son patrimoine naturel et ainsi
d’éclairer ses choix. Les études menées à Meudon, ont mis au jour la
présence de six espèces différentes de chauves-souris dans le cimetière
de Trivaux dont une classée vulnérable et une autre en danger. De la même
façon, il a été dénombré une centaine d’espèces florales dans ce cimetière.
Ces résultats, peuvent s’expliquer par l’absence de produits phytosanitaires
dans le traitement des espaces verts de la ville. Dans ses choix
d’urbanisation la commune favorise le développement de la biodiversité en
laissant toujours plus de place à la nature et aux animaux qui la peuplent. AB
PROTECTION DES ESPÈCES

LA TRAME VERTE ET BLEUE
Meudon est traversée par la trame verte et bleue ! Cette
démarche environnementale nationale vise à maintenir
et à reconstituer des zones naturelles pour préserver les
espèces animales et végétales y compris en milieu urbain.
Dans notre commune, la Seine (trame bleue) et les abords
des voies SCNF (trame verte) s’inscrivent dans ce programme
de protection des espaces naturels d’intérêt écologique.
C’est d’ailleurs pour favoriser le développement de la
biodiversité que les moutons et les chèvres de la Ville vont
prochainement élire domicile sur les talus SNCF du RER C.
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RENTRÉE

FORUM DES LOISIRS

K-Fées des Kids
DE NOUVEAU OUVERT !

L

e K-Fées des Kids rouvre ses portes. Il a fermé au public le 30 octobre dernier en
raison de contraintes sanitaires liées à la Covid. Pendant tout ce temps, les cofondatrices, Delphine, Jessica et Stéphanie, ont continué de travailler à construire
l'avenir ! Le café est donc de nouveau ouvert depuis la fin mai et vous reçoit en terrasse.
Si la situation le permet, parents et enfants seront accueillis à l'intérieur. L'idée est de
refaire connaissance, de se retrouver et de partager enfin du bon temps autour d'une
grenadine, de livres, et de jouets. Les ateliers reprendront en fonction des annonces
gouvernementales. Le café a besoin de tout votre soutien pour exister et pour devenir
un vrai espace créateur de relations au sein du quartier. Il compte sur vous ! La programmation, les horaires et toutes les actualités du K-Fées des Kids sont régulièrement mis
à jour sur sa page Facebook. Sinon, passez une tête dans les locaux et demandez le programme ! AB

Ne manquez pas le rendezvous devenu incontournable
de septembre juste après
la rentrée scolaire !
Vendredi 10 et samedi
11 septembre, venez
découvrir les activités de
loisirs proposées à Meudon, à
l’occasion du forum des loisirs.
Réservation en ligne
obligatoire sur
services.meudon.fr

lekfeesdeskids
19 rue des acacias

Sécurité routière
LA BONNE CONDUITE
L'école est bientôt finie, vos congés sont posés et vous vous projetez avec envie dans vos vacances
tant attendues ! Si vous prenez la route, un long trajet en voiture ne s'improvise pas. L'Association
Prévention Routière connue à Meudon pour ses stages de prévention et notamment sa « voiture
tonneau » très spectaculaire, vous distille ses conseils pour voyager serein !

Respecter les limitations de vitesse : être
particulièrement attentif aux limitations en
vigueur, qui peuvent changer fréquemment
(90, 80, 70 hors agglomération).
La règle générale reste le 80 km/h.
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Garder ses distances de sécurité :
minimum 2 secondes avec le véhicule
qui précède (soit une distance de 44 m à
80 km/h) et 1,5 m sur le côté en cas
de dépassement d'un cycliste.

Ne pas oublier d'utiliser le clignotant !
Pour dépasser (même un piéton),
pour s'arrêter, pour bifurquer, pour entrer
dans la circulation, etc.
preventionroutiere.asso.fr
Comité départemental - 01 44 15 27 15
apridf@preventionroutiere.asso.fr

COMMERCES

KICOUDKOI

BRODERIE PERSONNALISÉE

Écoquartier
OUVERTURE D’UN MAGASIN D’OPTIQUE
Après le supermarché et la pharmacie,
un nouveau commerce ouvre ses portes
dans l’écoquartier de Meudon-la-Forêt.
Les trois opticiens Laurent, Stéphane et
Sacha à la tête de L2S Optic proposent
une large gamme de montures. Il y
en a pour tous les goûts, des modèles
classiques de grandes marques aux
produits plus originaux de créateurs.
Les verres utilisés sont fabriqués par
des verriers français labellisés. À deux
pas de l’UCPA sport station, les sportifs trouveront aussi des accessoires

adaptés à leur vue tels que des lunettes
de piscine, un masque de plongée ou
de ski. Si vous souhaitez effectuer une
vérification de votre correction avant le
renouvellement de vos lunettes, vous
pouvez le faire sur place. Les opticiens
sont formés pour réaliser des examens
de vue qu’ils pratiquent grâce à des appareils de mesures haut de gamme dans
une salle dédiée. AB
10 place Simone Veil
Mardi au samedi, de 10h à 19h
l2soptic.com

FOOD-TRUCK

UN PEU D’ESPAGNE DANS VOTRE ASSIETTE !

Pour que votre cadeau soit
unique, Kicoudkoi vous
propose un service de broderie
personnalisé en boutique.
Équipée d’une brodeuse de
qualité, Nicole réalise des
broderies sur des peignoirs,
serviettes de bain ou encore
des parures de lit. Vous pouvez
faire broder des initiales, des
noms et prénoms et même
écrire un message complet !
38 avenue du Général Gallieni
AUTO-ÉCOLE

START DRIVE
L’auto-école Start permis située au
17 rue Banès change de propriétaire et
devient Start drive. Le nouveau gérant
s’inscrit dans la continuité du bon
travail accompli par ses prédécesseurs.
Les formules et tarifs restent les mêmes.
Les élèves apprennent la conduite au
volant d’une citadine C3 accompagnés
de moniteurs qui ont plus de sept ans
d’expérience dans les Hauts-de-Seine.
17 rue Banès
RÉCOMPENSE

CHAPEAU BÉA !

La Bodega Alegria, c’est une affaire de famille ! Alberto, l’ancien propriétaire du bar
à tapas Le Tonneau a embarqué sa maman et son cousin dans sa nouvelle aventure.
Foodtruck de spécialités espagnoles, La Bodega Alegria vous attend les jours de
marché à Meudon-la-Forêt ! Au menu, paëlla géante, tortilla, albóndigas, sangria…
et bientôt du poulpe à la galicienne ! JJ
Mardi, vendredi et dimanche – Marché de Meudon-la-Forêt
PAELLAMEUDON - 06 49 92 02 77

Félicitations à la Meudonnaise
Béatrice de Beauvoir, modiste
installée au Potager du Dauphin
qui a reçu le prix du savoirfaire aux 13es rencontres
internationales des arts du
chapeau. Plus de 70 chapeaux
envoyés du monde entier ont
été présentés lors du concours.
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Club hippique

UNE NOUVELLE ÉCURIE ABRITE LES CHEVAUX

L

es équidés du club hippique de
Meudon ont une nouvelle maison !
L’association forestoise a inauguré, en présence du maire Denis Larghero,
de la première maire ajdointe Virginie
Lanlo et de la maire adjointe aux sports
Francine Lucchini, un « Barns » de
400 m² entièrement démontable et
construit avec des matériaux à faible
empreinte carbone. L’écurie, dotée d’un
système de séparation modulable, offre
un espace aéré aux animaux qui peuvent
se voir, « un aspect important car le cheval
est rassuré du moment qu’il peut avoir des
interactions avec ses congénères », souligne
Jean-Luc Vernon, le directeur du club.
Le projet, initié sous la mandature d’Hervé Marseille, avait vu ses travaux débuter
en juillet 2020. Désormais, l’association
de 780 licenciés dispose d’un outil à sa
taille. « Les infrastructures datant de 1975,

il était important de les faire évoluer car le
nombre d’équidés a augmenté depuis », fait
savoir Jean-Luc Vernon.
En plus de ces aménagements, une voie
d’accès à un espace ouvert a été mise
à disposition du club avec l’aide de la
Région. Celle-ci assure aux cavaliers

une pratique encore plus sécurisée de
leur loisir. BD

VIDÉO À VOIR
SUR YOUTUBE
@VILLEDEMEUDON

COURSE À PIED

VIF SUCCÈS POUR LA FOULÉE MEUDONNAISE DIGITALE
Dans sa version digitale inédite, restrictions
sanitaires obligent, la Foulée meudonnaise a
réuni plus de 600 participants ! Cette année,
les amateurs de course à pied étaient invités
à parcourir 2, 5 ou 10 km sur le circuit de
leur choix et en respectant les limites de
déplacement fixées par le Gouvernement
au printemps.

LES VAINQUEURS
PAR CATÉGORIE :

•J
 ennifer Charlet
(10 km femmes)
•V
 alentin Brun
(10 km hommes)
•J
 ulie Ade
(5 km femmes)
•M
 axime Buquet
(5 km hommes)

Trois distances, huit catégories,
600 participants
Grâce à une application de suivi GPS, les
coureurs pouvaient transmettre leur chrono
aux organisateurs. Il était par ailleurs possible
de multiplier les essais pour améliorer son
temps. Le Meudon Triathlon, local de l’étape,
a participé massivement en inscrivant une
trentaine de membres. Parmi eux, Jennifer
Charlet s’est distinguée en remportant le
10 km femmes.

•R
 ose Vaine Jorion
(2 km femmes)
•A
 drian Colin-Boudier
(2 km hommes)
De gauche à droite : Jennifer Charlet,
Aurélien Sztern et Nadja Van Camp.
À noter aussi la belle performance d’Aurélien
Sztern, 3e scratch du 10 km hommes dominé
par Valentin Brun. BD

• Amandine
Wojciekowski
(2 km junior filles)
•A
 rthur Meyer Jayet
(2 km junior garçons)
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Romane Serda
LE CŒUR EST LE MOTEUR DE SA VIE,
L’AMOUR CELUI DE SES CHANSONS
Comédienne, auteure, compositrice, interprète, Romane Serda a également écrit À la vie, à l’amour,
une quête personnelle sur sa vie de femme, de mère et d’artiste. Elle travaille à son 5e album
et à des projets en tant que comédienne.
Qu’est-ce qui vous a poussé vers la
chanson ? Et quels sont vos messages ?

Petite, il y avait toujours de la musique
à la maison et des instruments, des guitares, des violons et même une batterie.
Mon rêve, c’était d’être technicienne
son. Des amis dans un groupe m’ont
proposé de chanter et comme j’étais très
timide, ça a été thérapeutique de monter
sur scène et de recevoir les retours du
public. Même si je suis très rigoureuse
et que je travaille tous les jours, j’ai cette
liberté de décider de mon temps.

J’ai la sensation d’avoir
coché la bonne case,
je me régale à créer.
Construire à partir de rien,
pour moi c’est magique.
Je dis souvent que j’ai la sensation d’avoir
coché la bonne case, je me régale à créer.
Construire à partir de rien, pour moi
c’est magique. J’aime ce métier pour
partager mes émotions. C’est comme

EN
4 DATES

Septembre 1999
Après six ans
de vie à Londres,
retour en France

une intimité entre le public et moi. C’est
aussi la direction que je veux prendre de
plus en plus. Ce qui ressort de la trame
de mes chansons c’est surtout l’amour.
Des histoires d’amours déçus, de doute,
de joie. J’ai mis longtemps à pouvoir
dire « je t’aime ». Tout ce que j’ai pu faire
dans la vie a été dirigé par le cœur. Je ne
réfléchis pas, je ne calcule pas.
Pourquoi avoir voulu écrire À la vie,
à l’amour ?

Je me suis dit que pour regarder devant
il fallait aussi que je regarde derrière
moi, pour faire un bilan. J’avais besoin
de ça. Ça m’a permis de prendre un peu
de hauteur sur ma vie. J’ai appris des
choses sur ma famille. J’avais l’impression parfois d’être victime d’un peu
d’injustice et j’avais envie d’expliquer les
choses sincèrement. Je raconte mon enfance, ma relation avec Renaud. Ce n’est
pas un long fleuve tranquille mais c’est
optimiste, il y a de la résilience. À la vie
à l’amour, à la vie à la mort, pour moi,
l’amour c’est hyper important, quitte à

5 octobre 2004
Sortie de
son 1er album,
éponyme

14 juillet 2006
Naissance
de son fils,
Malone

ce que ça me fasse crever. C’est peut-être
bien aussi pour mon fils qu’il ait cette
trace.
Vous écrivez votre 5e album,
pouvez-vous nous en parler ?

Je prends de plus en plus le chemin intimiste avec des arrangements différents
d’avant. Je change d’équipe mais ce sont
toujours des amis musiciens. J’écris ce que
je pourrais dire à une copine, un copain,
c’est très personnel et ça parle d’amour.
Depuis quand habitez-vous Meudon
et qu’est-ce qui vous plaît ?

Je suis à Meudon depuis treize ans, mon
fils avait un an. À une époque, j’habitais
Boulogne-Billancourt et en passant, en
voiture, je voyais les sentiers et je me disais « c’est génial ici ! ». J’adore ouvrir les
fenêtres et sentir l’herbe fraîche. J’adore
Meudon, la ville qui touche Paris tout
en étant un village. On n’est plus dans le
stress de Paris, à une côte près ! C’est un
endroit qui m’apaise. J’aime le calme et
Meudon, pour ça, c’est bien aussi. VA

7 octobre 2019
Sortie du livre
À la vie, à l’amour

INTERVIEW À VOIR
SUR YOUTUBE
@VILLEDEMEUDON
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MEUDON HIER

ALBERT CAQUOT (1881 – 1976)
Si la commune est devenue un creuset en matière de recherche spatiale et aéronautique,
c’est en partie grâce aux travaux d’un brillant ingénieur du XXe siècle : Albert Caquot.
Ce polytechnicien a longtemps œuvré dans les ateliers de Chalais-Meudon où il fit construire,
dans les années 30, une grande soufflerie.

L

’Académie des sciences le considérait comme
« le plus grand des ingénieurs français » de
son vivant. Albert Caquot, scientifique émérite et touche à tout, a participé à faire de Meudon
la capitale historique de l’aérostation. À l’aube du
140e anniversaire de sa naissance, un hommage lui
sera rendu lors de la 2e journée du festival Star’s Up
consacrée, justement, au futur du vol en ballon et
de l’aérostation.

Des idées novatrices pour l’aérostation
Ingénieur des Ponts et Chaussées de formation,
Albert Caquot s’intéressa à l’aérostation à des fins
militaires. Alors que planait le spectre de la Première
guerre mondiale, il mit au point un ballon d’observation captif révolutionnaire, plus stable et plus
résistant que les « Drachen » allemands. En 1915,
Albert Caquot prit la direction de l’atelier mécanique
de Chalais-Meudon pour procéder à la construction en grande série de son appareil. À la fin de
la Grande guerre, 319 exemplaires de la « saucisse
Caquot » (nom donné au ballon en référence à sa
carène ovoïde) sortaient tous les mois des hangars
meudonnais. L'engin s’avérait aussi utile dans la
bataille des tranchées qu’en mer pour protéger les
navires français et britanniques.
La relation entre Albert Caquot et Meudon aurait pu
s’arrêter là, le génial inventeur se rendant à la vie
civile après l’Armistice. Pendant l’entre-deux-guerres,
il réalisa de nombreux ponts et barrages et participa même à la construction du monumental Christ
rédempteur de Rio de Janeiro.

EN
4 DATES
1881
Naissance à
Vouziers (08)
1901
Diplômé de l’X
1915
Directeur
de l’atelier
ChalaisMeudon
1952
Président de
l’Académie des
sciences et
Grand-Croix
de la Légion
d’honneur

Fabrication des saucisses Caquot
dans le Hall AT de Meudon.

L’initiateur de la grande soufflerie
de Meudon
Mais l’année 1928 va constituer un nouveau tournant dans la carrière de Caquot. Cette année-là, fut
créé un ministère de l’Air sous la tutelle de Laurent
Eynac. Ce dernier proposa le poste de directeur
général technique et industriel à Albert Caquot, qui
l’accepta. Le savant-bâtisseur en profita pour fonder
plusieurs écoles de mécanique des fluides et lança
la construction de la grande soufflerie de ChalaisMeudon. Ainsi la France disposait, à Meudon, d’un
outil lui permettant de réaliser des essais aérodynamiques sur des avions à taille réelle.
Plus globalement, Albert Caquot entreprit une
vaste rénovation de l’aviation française en s’appuyant sur des industriels majeurs tels que
Marcel Bloch-Dassault qui écrivit, à son sujet, que
c’était « un des meilleurs techniciens que l’aviation
n'eut jamais connus ». Une reconnaissance partagée par l’ensemble de la communauté scientifique de l’époque puisqu’Albert Caquot présida l’Académie des sciences en 1952 et le Conseil
scientifique de l’Onera, de 1949 à 1961. BD
Hommage à Albert Caquot
Vendredi 25 juin, de 9h à 18h,
Centre d'art et de culture
Inscription obligatoire sur starsupfestival.fr

Saucisse Caquot (ballon M)
Aquarelle de Jean Bellis,
coll. Jean Molveau.
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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
Meudon : un cadre de vie unique à préserver
La crise du Covid-19 marque un tournant. Parmi toutes les questions que
cette épidémie a soulevées sur nos modes de vie, celle de notre habitat est
incontournable. L’hyper-densification des zones urbaines n’est désormais
ni acceptable ni acceptée par de nombreux citoyens. Cela conforte avec les choix
que nous avons faits depuis des décennies. Notre Ville apparaît alors plus attractive
que jamais.

Une écologie de proximité pensée avec ses citoyens

Avec 52 % de zones naturelles dont 38 % de forêt sur le territoire meudonnais
faisant près de 995 hectares, nous disposons d’un cadre de vie privilégié dans tout
le bassin parisien. La crise sanitaire et ses confinements successifs ont donné une
nouvelle dimension aux vertus de la nature et de notre forêt. Rappelons que c’est
l’Office national des forêts (ONF) qui a, à sa charge, la gestion de notre domaine
forestier. Notre Ville compte et gère également 7 parcs ainsi que 17 jardins
et squares agrémentés d’aires et de mobiliers de jeux, d’espaces de détente.
L’entretien de ces espaces est un gage aux générations suivantes.
C’est ainsi une véritable fierté pour notre ville, qui est la seule commune du territoire
de Grand Paris Seine Ouest à disposer du label 4 fleurs ! Cela représente près de
7000 arbres.
Ces dernières années, 11 chutes d’arbres accidentelles et sans signes avantcoureurs ont eu lieu sur la voie publique à Meudon, malgré la surveillance active
de nos services. Heureusement sans faire de victimes mais de nombreux dégâts
matériels. Des études phytosanitaires sont menées régulièrement pour une
vigilance accrue. Prendre soin des arbres implique de les surveiller, de les entretenir,
les protéger. Les spécimens remarquables dont d’ailleurs inscrits dans notre PLU.
L’environnement ne peut se penser hermétiquement, sans perdre l’harmonie entre
l’Humain et la nature. Nous aménageons de façon durable mais surtout en symbiose
pour préserver cette qualité de vie qui vous est chère.

Une lutte quotidienne contre la bétonisation brutale prônée par
l’État

La loi ALUR de la ministre « écologiste » Cécile DUFLOT, votée en 2014, prône
une densification massive des zones urbaines. Cette loi ne prenant évidemment
pas en compte la situation pavillonnaire d’une partie de notre Ville et le souhait
des habitants de préserver leur environnement, nous nous plaçons résolument
en opposition avec cette pensée. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est notre plus
précieux allié pour contrer les limites autorisées par l’État et ses prescriptions
destructrices pour les zones pavillonnaires de Meudon.
Oui, notre PLU est contraignant ! Il nous protège d’aberrations aujourd’hui portées
par le futur Schéma de Cohérence territoriale métropolitain (ScOT) et le Schéma
directeur de la région Île-de-France (SDRIF), voté en 2013 par la majorité socialiste

et écologiste, qui veulent imposer une densification généralisée et aveugle!
Pour contrer ces objectifs, la Municipalité proposera une nouvelle modification du
PLU, soumise à consultation publique du 1er au 22 septembre prochain. Le Préfet
des Hauts-de-Seine, s’appuyant sur les textes votés par les majorités écolosocialistes, projette d’émettre un avis défavorable sur cette révision au motif que
« l’objectif de densification de 15 % des espaces d’habitat et de la population qui a
été fixé par le SDRIF » ne serait pas rempli.
Plus de 20 % des permis de construire et déclarations préalables sont refusés
chaque année par la Ville, plus de 25 projets d’immeubles collectifs ont été bloqués
en 3 ans, car non conformes à l’esprit d’un urbanisme raisonné et de l’environnement
auquel nous sommes tous attachés. Politique sociale et environnementale allant de
pair, les îlots de fraîcheur et la désimperméabilisation des voiries ont été multipliés
(800 m2 de bitume enlevé depuis 2019). Tout n’est donc pas permis à Meudon.
Le patrimoine historique, urbain, naturel est protégé et étendu. Notre souci
constant est de continuer d’accompagner le développement de notre Ville de
manière raisonnée.

Des réalisations concrètes pour un urbanisme durable et social

Notre Municipalité a toujours été exemplaire pour construire dans le respect de
la nature comme des Hommes. Pour les ménages les plus modestes, notre Ville
maintient un taux de 26 % de logements sociaux. Nous pensons également aux
jeunes. La récente création du nouveau foyer de jeunes actifs des Deux arches est
un symbole fort pour un investissement de 5 millions d’euros. Les seniors ne sont
pas en reste : après la résidence Beausoleil à Bellevue, une nouvelle résidence va
bientôt ouvrir sur le secteur de la pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt. Un autre
immeuble à vocation sociale achevé fin 2020 le long du futur mail Pouillon, comporte
également 54 logements adaptés pour seniors.
Le patrimoine bâti d’intérêt architectural, culturel et historique n’est évidemment
pas délaissé. Plus de 300 maisons ou ensembles immobiliers protégés, qui ne
doivent pas leur protection à un classement au titre des monuments historiques,
mais initialement à un travail conjoint de la commune et de l’architecte des
Bâtiments de France. C’est le cas pour la villa Schacher, dès 2010.
Et nous n’occultons en rien les vertus du bois. L’écoconstruction est aujourd’hui un
impératif sur lequel nous ne pouvons plus faire l’impasse. Citons, comme exemple le
plus rayonnant, les logements en bois massif à la lisière de l’écoquartier de Meudonla-Forêt en 2020. Ce projet de quatre bâtiments comprend 280 habitations. Il s’agit
du plus grand programme d’habitations bas carbone de France! Rappelons que cet
écoquartier a été salué dans le récent audit de la Chambre régionale des comptes.
À cela s’ajoutent les rénovations thermiques de bâtiments comme la résidence de
l’Orangerie pour plus de 500000 €.
Ne cédons donc pas aux harangues démagogiques. Notre Ville poursuit une
La majorité municipale
politique locale humaine et environnementale.

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE
Massacre à la tronçonneuse
Comme nous, vous avez sans doute été choqués par la campagne d’élagage
brutale de nos arbres municipaux en pleine nidification. En cette saison, les
oiseaux font leur nid, pondent, couvent leurs œufs et prennent soin des
nouveaux-nés. Pour ne pas déranger et déloger les oiseaux, l'Office français
de la biodiversité déconseille la taille des haies et l'élagage des arbres pendant
le printemps. L’article L.411-1 du code de l'environnement punit d'ailleurs la
destruction et la perturbation intentionnelle des œufs et des nids. Pour la santé
des arbres eux-mêmes, l’élagage est fortement déconseillé au moment de
la montée des sèves et du débourrement. Couper des branches et arracher
les bourgeons contraint en effet les arbres à puiser dans leurs réserves de la
fin de l’été précédent et épuise ces puissants alliés contre le réchauffement
climatique.

Malgré cela, nos arbres municipaux sont élagués ; les talus sont rasés. Les
associations meudonnaises et la Ligue de protection des Oiseaux alertent
régulièrement la mairie de Meudon et GPSO de la situation. En vain. Cette
attaque contre la biodiversité doit cesser : à quoi sert-il d’installer « hôtels à
insecte », nichoirs ou abreuvoirs si c’est pour dégrader les habitats naturels ? En
2008, 25 % des espèces d'oiseaux nicheurs étaient menacés d'extinction selon
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Aujourd’hui ce
chiffre monte à 32 % ! Il est encore temps de réagir.

LISTE MEUDON POUR TOUS
Meudonnaises, Meudonnais, les 20 et 27 juin votez nombreux aux élections régionales
et départementales. Elles constituent des enjeux importants pour votre quotidien !
La campagne électorale pour les élections régionales et départementales qui se
tiendront les 20 et 27 juin 2020 se déroule dans des conditions rendues difficiles
par la situation sanitaire. Espérons toutefois que la participation sera élevée car le
Conseil régional et le Conseil départemental constituent des leviers budgétaires et
opérationnels importants pour votre quotidien, en particulier dans les domaines social,
économique et environnemental.
Choisissons les listes qui seront attentives aux équilibres socio-économiques et
environnementaux et qui, sortie de crise oblige, sauront veiller à organiser la relance
sans oublier la solidarité.
Groupe Meudon pour tous (social-écologie) - denis.marechal@mairie-meudon.fr

Renaud Dubois, Bouchra Touba, Louis de Costil, Gabrielle Laprévote
Pour la liste Meudon Ecologie Citoyenne
https://meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
Humaniser les espaces publics
Les beaux jours reviennent, le déconfinement s’étend, la vaccination
s’amplifie. Après cette longue période de réclusion, des plus jeunes aux plus
âgés, on rêve d’espaces extérieurs, de détente, de convivialité. Or, dans
le même temps, des bancs publics disparaissent, les parcs ne disposent
pas de sanitaires, ni d’un nombre suffisant de poubelles. Les quelques
city-stades, le skate parc sont insuffisants. Il faut rendre les stades plus
accessibles en dehors de leur usage par les clubs. Il faut aussi davantage
d’éducateurs de rue, au lieu des vigiles privés circulant en voiture.
Liste Justice Sociale et Ecologique
Site contact@jse-meudon2020.fr - FB : https://www.facebook.com/jse.
meudon2020.fr/
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AGENDA

Meudon

l’été

fête
le 2 juillet !
MERCREDI 2
BIEN-ÊTRE

Le Burn-out, comment le
reconnaître et le prévenir ?
Webinaire avec Lionel Pires
12h30 -13h30
pireslionel@gmail.com
SAMEDI 5
STAGE

Dessin sur le motif

Avec Vincent Brunot.
14h30-17h30 / Serres d'Auteuil
Ouvert à tous niveaux
40 € les 3 heures / Académie
d'art de Meudon et des Hautsde-Seine / 06 01 74 29 39
academiedartmeudon.com

HORS LES MURS

La Boutique s’échappe

Balades musicales et hybrides
jusqu’au 10 juillet dans les
ateliers d’artistes meudonnais et
dans quelques jardins.
Détail sur collectiflaboutique.fr

LUNDI 7
BIEN-ÊTRE

La sophrologie pour
renforcer la concentration

DIMANCHE 6

Conférence en ligne avec Isabelle
Talbert-Paris.
12h30-13h30
itp.sophrocoach@hotmail.fr

SCÈNES VAGABONDES

MARDI 8

Opéra avec Les Paladins. Portrait
en musique de la cité napolitaine
du XIXe siècle.
15h, 16h30 et 18h / Jardin du
musée d’art et d’histoire
Gratuit dans la limite des places
disponibles / sorties.meudon.fr

BOUT' CHOUX

Canzoni Napoletane

Yoga premier âge

Avec Mélusine Bildstein,
accompagnante périnatale
et professeur de yoga.
10h-11h30 / Centre social
Millandy / Parents et enfants
jusqu’à 6 mois / de 1,70 à 8,50 €

(places limitées en présentiel)
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
MERCREDI 9
OUVERTURE

UCPA Sport Station

La nouvelle destination sportive
de la Ville ouvre enfin ses
portes : patinoire, raquettes,
fitness, parcours aventure…
16 place Simone-Veil
ucpa.com/sport-station/meudon
VENDREDI 11
FAMILLE

Pause-café des parents

Comment se préparer au mieux

RETOUR AU MUSÉE !
Rendez-vous au jardin et au musée
Le musée d’art et d’histoire vous invite à le (re)découvrir avec ses nouvelles œuvres et son
nouvel accrochage. Et en plus il est gratuit ! Des visites guidées sont proposées tous les
dimanches à 15h (payant sur réservation – groupe de 9 personnes maximum).
Les 5 et 6 juin, le musée sera au Rendez-vous aux jardins avec un atelier herbier pour les enfants,
des parcours-découverte des coteaux du quartier du Potager du Dauphin et une déambulation
entre danse et yoga.
Inscription et programme sur musee.meudon.fr
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pour accueillir bébé à la maison
avec Nannecy Hovine, infirmière
puéricultrice et accompagnatrice
parentale.
10h-11h30 / Centre social
Millandy / Parents / Gratuit
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
SAMEDI 12
STAGE

Leporello de voyage
intérieur

Création d'un livre-accordéon
9h-12h / Potager du Dauphin
Adultes / 50 € matériel fourni
06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com

AGENDA

STAGES
DU 1er AU 22 JUIN

Dernière ligne droite avant le brevet

Pour les 3e du collège Armande-Béjart.
17h- 18h30 / Centre social Millandy / En présentiel et dans
le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires
(port du masque obligatoire) /5 € sur inscription
(dans la limite des places disponibles) / 01 41 07 94 63
melanie.goupille@mairie-meudon.fr
VENDREDI 2 JUILLET

5 ET 6 JUIN

FESTIVITÉS

C’est le premier grand rendez-vous festif depuis bien trop longtemps.
La Ville vous invite à célébrer l’été et l’approche des grandes vacances
à l’occasion d’un grand spectacle pyrotechnique et musical au parc du
Tronchet. Ce rendez-vous inaugure toute une série d’animations prévues
du 5 au 17 juillet et du 9 au 21 août autour du sport, de l’environnement,
des jeux, de la lecture, de moments en famille et entre amis, de musique
et de culture.
À partir de 18h / Parc du Tronchet
Détail des conditions d’accès sur MEUDON.fr

CINÉ BOUT’CHOU

La baleine et l’escargote

Animation - Grande-Bretagne
2020 - 0h40 - +2/3 ans.
Une petite escargote de mer
s’ennuie sur le rocher d’un vieux
port et rêve de parcourir le
monde…
10h45 / Centre d’art et de
culture / 2-6 ans
CINÉMA

La leçon de piano (vost)

Drame de Jane Campion
avec Holly Hunter… Australie
1993 -2 h. Ada, mère d'une
fillette de 9 ans, s'apprête à
partager la vie d'un inconnu, au
fin fond du bush néo-zélandais…
20h30 / Centre d’art et de
culture
STAGE

Et si on photographiait ?
14h-17h30 / Espace culturel
Robert-Doisneau ou Potager
du Dauphin / 12 - 17 ans
25 € / 07 77 69 16 92
beatricecherasse063@
gmail.com

SCÈNES VAGABONDES

Concert du conservatoire
Concert des élèves de 3 cycle.
16h30 / Maison de la nature
e

et de l’arbre / Gratuit dans la
limite des places disponibles
sorties.meudon.fr
DIMANCHE 13
SCÈNES VAGABONDES

Diorama familial

Installation sonore de Mauricio
Silva et du collectif Project
Astrobelo Produções Family.
16h30 / Potager du Dauphin
Gratuit dans la limite des places
disponibles / sorties.meudon.fr
SCÈNES VAGABONDES

Affabulations

D'après Jean de la Fontaine
et avec la compagnie Les
Dramaticules. Comment
interpréter Les Fables de Jean de
la Fontaine aujourd’hui.
15h30 et 17h30 / Potager du
Dauphin / Gratuit dans la limite
des places disponibles / sorties.
meudon.fr
MERCREDI 16
CAFÉ-RENCONTRE

Alzheimer : Quand se poser
la question de la maison de
retraite ?
15h-17h / Café de la gare (ValFleury) / France Alzheimer 92
01 46 42 22 16

JEUDI 17
BIEN-ÊTRE

Comment apprivoiser
la fatigue ?

Conférence en ligne avec Hubert
Labbé
19h30-20h30
hubert-labbe@bbox.fr
VENDREDI 18
CONCERT

Requiem de Mozart

Clown

Samedi, 10h-14h et dimanche 11h-13h et 13h30-17h30
L’Avant Seine / Adultes / 90 € / week-end + 12 € d'adhésion à
l'association La Compagnie de l'Athanor / lapicave@gmail.com
clown.carolepicavet.com / cieathanor.fr
DU 29 JUIN AU 2 JUILLET

Théâtre/improvisation

9h30-16h30 / 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 / cieathanor.fr
DU 1er AU 4 JUILLET

Let's sing and dance !

Chant, danse et théâtre avec spectacle inédit et en plein air.
Jeudi-samedi, 10h à 12h30 et 14h à 18h / Dimanche, 11h à 15h
Potager du Dauphin / Collégiens, débutants acceptés / 175 €
Couleurs vocales / 06 62 57 85 29 / couleurs.vocales@gmail.com
couleursvocales.wixsite.com/funky-mp
D’autres stages sont proposés par les associations
meudonnaises et les structures municipales, retrouvez le détail
sur MEUDON.fr pour vous y inscrire.

Version Czerny (piano) avec soprano,
mezzo-soprano, basse et ténor.
20h30 / Église du Saint-Esprit –
Meudon-la-Forêt / Gratuit dans
le respect de jauge en viguer
Réservation obligatoire sur
bit.ly/2RyQ58V

FÊTE DE LA MUSIQUE

SAMEDI 19

Potager du Dauphin

Portes ouvertes

Les artisans d’art du Potager du
Dauphin vous ouvrent les portes
de leurs ateliers.
11h-19h / 15 rue de Porte-Riche
Filtrage à l’entrée
DIMANCHE 20
ÉLECTIONS

Élections départementales
et régionales – 1er tour
8h-20h

LUNDI 21

Parvis du centre d'art

Concerts des chorales et des orchestres du conservatoire et de
l'harmonie Meudon-Sèvres
Les cigales s'expriment ! avec Couleurs vocales

Place Rabelais

Rock avec Highways
Déambulation d'un podium avec DJ
Horaires sur sorties.meudon.fr.
Retrouvez les annonces des concerts sur MEUDON.fr
et sorties.MEUDON.fr
ASSOCIATIONS

Les Meudonnais ont du talent !

Détails du programme sur sorties.meudon.fr
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Conception • Réalisation • Entretien • Élagage
58 rue de Paris, 92190 Meudon - 01 45 07 27 31
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SPECTACLES EN PLEIN AIR

12//06 LA LEÇON DE PIANO

SPECTACLES EN PLEIN AIR

06-28//06 SCÈNES VAGABONDES

AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES D'ÎLE-DE-FRANCE
MINISTÈRE DE LA CULTURE

DIMANCHE 20

Portes ouvertes

Les artisans d’art du Potager du
Dauphin vous ouvrent les portes
de leurs ateliers.
11h-19h / 15 rue de Porte-Riche
Filtrage à l’entrée
SCÈNES VAGABONDES

Contes merveilleux

Lecture spectacle d'après Hans
Christian Andersen et avec la
compagnie Les Dramaticules.
La petite fille aux allumettes,
Les Amoureux et Le Sapin se
transforment en récital féerique
qui s’adresse à tous.
16h30 / Potager du Dauphin
Gratuit dans la limite des places
disponibles / sorties.meudon.fr
SCÈNES VAGABONDES

Marche rond, tout droit !

Danse avec la compagnie
Christian et François Ben Aïm.
Les chorégraphes explorent le
registre burlesque dans cette
courte forme chorégraphique
où l’insolite se conjugue à
l’indiscipline, proposant un pas
de côté.
16h et 17h30 / Potager du
Dauphin / Gratuit dans la limite
des places disponibles
sorties.meudon.fr
MARDI 22
BIEN-ÊTRE

Développer ses ressources
avec la sophrologie

Conférence en ligne avec Hélène
Debeunne
12h30-13h30
helene-debeunne@gmail.com
MERCREDI 23
FAMILLE

Initiation des p’tits loups
Garden scavenger hunt. Venez
découvrir en anglais l’univers
des légumes, plantes, etc.

24-26//06 STAR'S UP

AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION RÉGIONALE
DES AFFAIRES CULTURELLES D'ÎLE-DE-FRANCE
MINISTÈRE DE LA CULTURE

14h30-16h30 / Centre social
Millandy / parents et enfants
4-8 ans / 10 € par famille
English forever / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
JEUDI 24
STAR’S UP

Spacecon

Avec Polytechnique, le CNES et
Airliquide : conférences, forum et
spacecontest pour proposer son
projet, son idée, son concept en
3 minutes à un jury
d’investisseurs et d’incubateurs.
8h-18h / Centre d’art et de
culture / Inscription obligatoire
sur starsupfestival.fr
VENDREDI 25
STAR’S UP

Albert Caquot

Hommage à l’un des pionniers
de l’aérostation française.
9h40-18h15 / Centre d’art et de
culture / Inscription obligatoire
sur starsupfestival.fr
STAR’S UP

Le futur de l’Aérostation
et des dirigeables

Avec l’ONERA & l’armée de
l’Air et de l’Espace : séries de
conférences sur la recherche,
les composants essentiels et les
usages de l’aérostation.
9h-18h / Centre d’art et de
culture / Inscription obligatoire
sur starsupfestival.fr
CYCLE ALLEMAND

Soul kitchen (VOST)

Comédie dramatique de Fatih
Akin avec Birol Unel… Allemagne
2010 - 1h39
Zinos, restaurateur à Hambourg,
traverse une mauvaise passe.
Sa copine est partie à Shanghai,
les clients boudent son
restaurant…
20h30 / Espace Robert-Doisneau

SAMEDI 26
CINÉ BOUT’CHOU

Le rêve de Galileo

Animation - 2011 - 0h40 +3/4 ans.
Galileo vole vers Cassiopée. Plus
au Nord, la P'tite Ourse s'interroge
sur les étoiles polaires, et la petite
Margarita part décrocher l'étoile
du ciel tant convoité.
Dans le cadre du festival Star’s up
(lire pages 18-19)
10h : accueil et 10h45 :
projection / Centre d’art et de
culture / 2-6 ans
STAR’S UP

La Terre vue du ciel

Avec Meudon Space Contractor :
séquence kids, village des
sciences, grande scène
scientifique et deux films en
plein air en présence de Cosplay
sur le thème de Star Wars.
10h-23h / Centre d’art et de
culture et Potager du Dauphin
Inscription obligatoire sur
starsupfestival.fr
STAGE

Le monde magique
de la photographie

14h-16h / Espace culturel
Robert-Doisneau ou Potager du
Dauphin / 7-10 ans / 15 €
07 77 69 16 92 /
beatricecherasse063@gmail.com
DIMANCHE 27
ÉLECTIONS

Élections départementales
et régionales – 2e tour
8h-20h

MERCREDI 30
FAMILLE

Initiation des p’tits loups

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

Centre social Millandy

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

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

L’Avant Seine

Complexe sportif
Marcel Bec

Maison de la nature
et de l’arbre

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

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

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

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

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

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

Mon chouette hibou
Venez fabriquer de jolis hiboux
en carton ondulé en famille.
14h-16h / Centre social Millandy
Dès 4 ans / de 1,70 € à 8,50 €
Places limitées / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
N°185 / JUIN 2021 / CHLOROVILLE // 41

CINÉMA
Adieu les cons

Une vie secrète

Comédie d’Albert Fupontel
avec Virginie Efira…
France • 2020 • 1h27
Suze Trappet, malade, décide
de partir à la recherche de
l'enfant qu'elle a été forcée
d'abandonner à 15 ans… Sept
Césars 2021.

Drame de Jon Garano et Aitor
Arregi avec Belen Cuesta…
Espagne • 2020 • 2h27
Espagne, 1936. Higinio, partisan
républicain, voit sa vie menacée
par l’arrivée des troupes
franquistes…

Drunk (vost)
Comédie dramatique
de Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen…
France • 2020 • 1h27
Quatre amis pensent que
l'homme aurait dès la naissance
un déficit d'alcool dans le sang…
Oscar et César du meilleur film
étranger 2021.

Animation • USA • 2021 • 1h41
+5/6 ans
Jerry s'installe dans le plus bel
hôtel de New York. Tom est
chargé de se débarrasser de
l'intrus…

ADN

Drame de Maïwen avec Fanny
Ardant… • France • 2020 • 1h30
Neige rend régulièrement visite
à Émir, son grand-père algérien
et pilier de la famille…

Poly

Film familial de Nicolas Vanier
avec Francois Cluzet…
France • 2020 • 1h42
Cécile, 10 ans, déménage dans le
sud de la France avec sa mère où
l'intégration n'est pas facile…

La baleine et l’escargote
Voir page 38

La leçon de piano (vost)
Voir page 39

Falling (vost)

Drame de et avec Viggo
Mortensen • USA • 2021 • 1h53
John vit avec son compagnon
et leur fille Monica. Il recueille
son père, conservateur et
homophobe…

Tom & Jerry

The father (vost)

Drame de Florian Zeller
avec Anthony Hopkins…
France • 2021 • 1h38
Têtu et bourru, Anthony ne
mâche pas ses mots avec sa fille
Anne, bien qu’il souffre de pertes
de mémoire…

Envole-moi

Comédie dramatique
de Christophe Barratier
avec Victor Belmondo…
France • 2021 • 1h31
Thomas est un noctambule
jusqu’au jour où son père décide
de lui couper les vivres…

Yalda, la nuit du pardon
(vost)
Drame / thriller de Massoud
Bakhshi avec Sadaf Asgari…
Iran • 2020 • 1h29
Maryam, 22 ans, tue
accidentellement son mari de
65 ans…

Petit Vampire

Animation de Joan Sfar
France • 2020 • 1h20 • + 6 ans
Petit Vampire s’ennuie dans une
maison hantée occupée par une
joyeuse bande de monstres…

Soul kitchen (vost)
Voir page 41

En juin
Des hommes

Drame historique
de Lucas Belvaux
avec Gérard Depardieu…
France • 2021 • 1h41
Appelés en Algérie en 1960.
Bernard, Rabut et d'autres
rentrent en France deux ans
après…

Sous les étoiles de Paris
Drame de Claus Drexel
avec Catherine Frot…
France • 2020 • 1h30
Christine vit sous un pont, isolée
de tous. Une nuit, un jeune
garçon fait irruption devant son
abri…

Deux

Billie Holliday,
une affaire d’état (vost)

Biopic de Lee Daniels avec Andra
Day… • USA • 2021 • 2h10
En 1939, Billie Holiday entonne
Strange Fruit, un vibrant
réquisitoire contre le racisme…

Lupin III: The first (vf)
Animation de Takashi Yamazaki
Japon • 2020 • 1h33 • +10 ans
Le gentleman cambrioleur Lupin
III revient dans une aventure en
France…
100% Loup

Animation • Allemagne • 2020
1h35 • +6 ans
Freddy et sa famille sont humains
le jour et loups garous la nuit...

Comédie dramatique de Filippo
Meneghetti avec Lea Drucker…
France • 2020 • 1h36
Nina et Madeleine, voisines
de palier pour tous, sont
profondément amoureuses l’une
de l’autre…

5e set

Nomadland (vost)

L’un des nôtres (vost)
Drame / Thriller de Thomas
Bezucha avec Kevin Costner…
USA • 2021 • 1h55
Après la perte de leur fils, un
shérif et son épouse quittent
leur ranch pour sauver leur jeune
petit-fils…

Drame de Chloé Zhao
avec Frances McDormand…
USA • 2021 • 1h48
Après l'effondrement
économique d’une cité ouvrière
du Nevada, Fern prend la route…

Le discours

Comédie de Laurent Tirard
avec Benjamin Lavernhe…
France • 2021 • 1h28
Adrien est coincé dans un dîner
de famille entre son père, sa
mère, sa sœur et son beaufrère…

Billie (vost)

Documentaire musical
USA • 2020 • 1h32
Billie Holiday, plus grandes voix
de tous les temps, est aussi la
première icône de la protestation
contre le racisme…

Drame de Quentin Reynaud
avec Alex Lutz…
France • 2020 • 1h53
Thomas est un tennisman sans
éclat bien qu’il y a 17 ans, c’était
un grand espoir de ce sport…

L’oubli que nous serons
(vost)
Biopic de Fernando Trueba
avec Javier Camara…
Colombie • 2021 • 2h16
Le docteur Hector Abad Gomez
lutte pour sortir les habitants de
Medellin de la misère…

Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary

Animation de Remi Chaye
France • 2020 • 1h22 • +6 ans
1863. Dans un convoi qui
progresse vers l'Ouest, le père de
Martha Jane se blesse…

CENTRE D’ART ET DE CULTURE 460 places – Art & Essai (CNC)
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU 260 places
Grand écran – son Dolby SR digital numérique - 3D (selon séances) - Accessibilité PMR - Boucle T pour les malentendants
Audiodescription (film et séance indiqués avec logo
) - Rehausseurs pour les enfants - Tarifs à partir de 2,50 € /
détail sur MEUDON.fr / chèques culture, cinéma universel et cinéchèque acceptés.
Achat à l’avance possible mais les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.
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AGENDA

Séances du 2 juin au 6 juillet
r

CENTRE D’ART ET DE CULTURE
Mercredi 2

14h
16h30
18h30

Jeudi 3

19h

Adieu les cons

Vendredi 4

19h

Adieu les cons

Samedi 5

14h
16h30
18h30

ADN
Poly
Drunk (vost)

Dimanche 6

10h30
14h
16h30

Poly
Adieu les cons
Drunk (vost)

Mardi 8

18h30

ADN

Mercredi 9

14h30
16h30
20h30

Tom & Jerry
Une vie secrète (vost)
Falling (vost)
Une vie secrète (vost)

ESPACE ROBERT-DOISNEAU

Poly
ADN
Drunk (vost)

Jeudi 10

20h

Vendredi 11

20h30

Falling (vost)

Samedi 12

10h45
14h
17h
20h30

Ciné bout’chou : La baleine et l’escargote
Une vie secrète (vost)
Tom & Jerry
Coup de cœur « ressortie » : La leçon de piano (vost)

Dimanche 13

14h30
17h

Tom & Jerry
Falling (vost)

Mardi 15

20h30

Falling (vost)

Mercredi 16

14h30
17h
20h30

Petit Vampire
The father (vost)
Yalda, la nuit du pardon (vost)

Jeudi 17

20h30

The father (vost)

Dimanche 20

10h30
14h30
17h

Petit Vampire
Yalda, la nuit du pardon (vost)
The father (vost)

14h30
17h

Petit Vampire
Envole-moi

20h30

The father (vost)

14h30
20h30

Envole-moi
Envole-moi

Mercredi 23

14h30
17h
20h30

Tom & Jerry
Des hommes
Deux

Jeudi 24

14h30
20h30

Des hommes
Sous les étoiles de Paris

Vendredi 25

14h30
20h30

Des hommes
Cycle cinéma allemand : Soul kitchen (vost)

Mardi 22

10h45

Ciné bout’chou « festival Star’s up » : Le rêve de Galileo

14h30
17h
20h30

Deux
Tom & Jerry
Des hommes

Dimanche 27

14h30
17h

Des hommes
Deux

14h30
17h

Tom & Jerry
Sous les étoiles de Paris

Mercredi 30

14h30
17h
20h30

Lupin III : The first
Nomadland (vost)
Billie Holliday, une affaire d’état (vost)

Jeudi 1er

20h30

Nomadland (vost)

Vendredi 2

17h
20h30

Nomadland (vost)
Billie Holliday, une affaire d’état (vost)

20h30

Le discours

Samedi 3

14h30
17h
20h30

Nomadland (vost)
Lupin III : The first
Nomadland (vost)

14h30
17h
20h30

Le discours
100 % Loup
Le discours

Dimanche 4

14h30
16h30

Documentaire : Billie (vost)
Billie Holliday, une affaire d’état (vost)

14h30
17h

100 % Loup
Le discours

Mardi 6

20h30

Nomadland (vost)

Samedi 26

Fête du cinéma du 30 juin au 4 juillet
Toutes les séances sont au prix unique de 4 €
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DANS LE RÉTRO

DIMANCHE 9 MAI

REMISE DE LA PLAQUETTE DU CONSEIL DE L'EUROPE

Chaque année, le Conseil de l'Europe distingue les communes particulièrement actives dans la
promotion des valeurs de l'Union Européenne. La ville de Meudon, historiquement ouverte à
l'international par ses nombreux jumelages, dynamique dans ses actions de développement pour
la citoyenneté européenne, a reçu cette année la plaquette d’honneur de l’Europe, dernière étape
avant la plus haute distinction : le Prix de l’Europe.

MAXIME, CHAMPION DE LECTURE !

SAMEDI 8 MAI

Félicitations à Maxime, grand gagnant de la finale
départementale des Petits Champions de la lecture.
Destiné à promouvoir le plaisir de lire, ce concours
national de lecture à voix haute propose aux élèves
de CM2 de lire un extrait de trois minutes d’un roman
de leur choix. Maxime, élève à l’école Saint-Joseph
de Bellevue, s’est brillamment illustré en offrant une
prestation incarnée du texte de Roald Dahl : Charlie et
la chocolaterie.

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE

VENDREDI 16 AVRIL
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La Ville a commémoré le 76e anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945, place Rabelais et au cimetière de Trivaux.
La cérémonie s’est déroulée en présence du Maire de Meudon,
d'élus du conseil municipal, de représentants du monde
combattant et des scouts pour chanter La Marseillaise.

DANS LE RÉTRO

DIMANCHE 11 AVRIL

TONTE DES MOUTONS

Armande la brebis à la Une de Chloroville au mois de mai, s'est fait une beauté à l’approche de l’été.
Elle et ses six autres congénères ont été tondus à la terrasse de l'Observatoire. La laine récupérée
servira aux ateliers pédagogiques de l’association Bergerie en Ville. Les moutons prendront leur
quartier d’été à partir de la mi-juin dans le sous-bois en contrebas de l’Orangerie.

MERCREDI 19 MAI

DIMANCHE 30 MAI

DÉCONFINEMENT :
PREMIÈRES RÉOUVERTURES
À MEUDON

Jour de fête, le mercredi
19 mai l’était aussi pour
les terrasses des bars et
restaurants meudonnais.
Dans le respect du protocole
sanitaire, les établissements
de la commune ont rouvert,
partiellement, pour le plus
grand bonheur des habitants.
Les premiers clients ne se sont
pas fait prier pour savourer
un café, un bon petit plat ou
une bière (à consommer avec
modération) à l’ombre des
parasols. Les cinémas, musées
et commerces accueillent
également du public de façon
encadrée.

APPRENDRE À RECONNAÎTRE LES OISEAUX
POUR LES PROTÉGER

La période est propice pour observer les oiseaux de
nos jardins : vous avez d’ailleurs peut-être participé à la
journée de comptage organisée par la LPO, le weekend du 30 mai. En marge de celle-ci, le refuge LPO du
Jardin d'Amélie animait, mercredi 19 mai, un atelier de
reconnaissance des oiseaux dans le cadre de la Fête de
la Nature. Grâce à des jeux de cartes et à une exposition
de peintures à l’huile de Valérie Agneray, les futurs
observateurs ont appris à différencier les espèces.
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C’EST PRATIQUE
BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS

DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-président de Grand Paris
Seine Ouest
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt le samedi
29 mai de 9h à 10h30
sur rendez-vous au 01 41 14 80 08

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
Accueil et démarches
sur rendez-vous en ligne
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
01 41 14 80 00
MAIRIE ANNEXE
Place Centrale,
avenue du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt
Accueil et démarches
sur rendez-vous en ligne
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
(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr
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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 au 01 41 14 81 82
MEUDON.fr

VACCINATION COVID-19
La vaccination est ouverte
à toutes les personnes de 18 ans et plus,
avec ou sans facteurs aggravants.
Rendez-vous obligatoire sur doctolib.fr
Si vous avez besoin d'aide pour prendre
rendez-vous, appelez le 01 41 14 38 38.

EN UN CLIC
Noter la prochaine collecte des
encombrants, trouver le bac à verre ou le
container à vêtements le plus proche de
chez vous… c’est facile et c’est en un seul
clic avec Grand Paris Seine Ouest.
meudon.fr/gerer-ses-dechets/

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 6 juin : pharmacie du Moulin
17 av. du Maréchal Leclerc - 01 46 31 10 13
Dimanche 13 juin : pharmacie de
l'Écoquartier
12-14 place Simone-Veil - 01 46 26 01 33
Dimanche 20 juin : pharmacie du Val Fleury
24 rue Banès - 01 45 34 14 46
Dimanche 27 juin : pharmacie Amar
15 avenue de Celle - 01 46 30 74 16
Dimanche 4 juillet : pharmacie Schmeder
22 rue Marcel-Allégot - 01 45 34 10 98
Dimanche 11 juillet : pharmacie Serret
32 rue de la République - 01 45 34 10 53
Mercredi 14 juillet : pharmacie Pharma
Conseil
39 rue de la République - 01 55 64 01 01
Les pharmacies de garde sont aussi
publiées sur la page Facebook
de la Ville, les journaux électroniques
et monpharmacien-idf.fr

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.
meudon.fr/gerer-ses-dechets

DÉMÉNAGEMENT
Isabelle Verron, infirmière DE,
s’est installée dans le cabinet d’infirmiers
du 55 rue de la Belgique - 06 99 03 40 16

ENCOMBRANTS
Mardi 1er juin : Bellevue, bd des NationsUnies, avenue du 11 Novembre, rue des
Galons
Lundi 7 juin : Le Val, rues de Paris, Herault,
Père Brottier, av. du Maréchal Joffre.
Mardi 8 juin : Meudon-la-Forêt, secteur
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis
Bouchet
Lundi 14 juin : Val-Fleury, av. Jean Jaurès,
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique
et Hérault
Mardi 15 juin : Meudon sur Seine, jusqu'à
la rue Alexandre Guilmant et la rue Robert
Julien Lanen
Lundi 21 juin : Meudon-la-Forêt, avenue
du Général de Gaulle à l’avenue de
Villacoublay
Lundi 28 juin : Rue de la République, de la
rue Langrognet à l'avenue du Corbeiller

CARNET

AVRIL 2021

Naissances
Max PASCAL

Christophe TRESCH et Aurélie PRUD'HOMME Barnabé

Antoine EICHLER

Mattéo COELHO DUARTE
NIGAULT

Ayline BENABOUD

Emilyan AMEUR

Evan MIGONNEY

Gaëtan MINET
Mila

Germain VILLETTE

Sacha CARON

Rayane KASMI

Mya et Swann GIRONDIN Arthur de LEUSSE de SYON

GUESNET et Elwira JAKUBOWSKA

Décès
Laurène LEROY (37 ans)
FR ABOULET (84 ans)

Théophile LETELLIER Delia BUZNEA Emma ALLAM

BLONDEAU (75 ans)

Capucine DANAT SAVELLI Yaëlle ETCHIEN Maïna

DOUEDARI (84 ans)

Paulette POIRET veuve
Eveline TERNON veuve

Sylvaine LAURENT épouse
El Yamani MEJJOUT (71 ans)

HAMADA MSAIDIE

Pascal AUDOUSSET (65 ans) Denyse HELLMANN veuve

Pacs

(98 ans) Huguette PARNEIX veuve BALLET (94 ans)

Xavier CHAGNY et Olga SHEPELEVA Francisco FLORES

Raymond DAUDE (91 ans) Amar BOUKHEDIMI (73 ans)

ALVARENGA et Manon GALLIER Romain BLÉMUS et

Couca MENDOZA veuve JAMI (92 ans) Suzanne DILLIES

Caroline DHOLLANDE Dihane SITHPASEUTH et Pilar de

veuve SION (90 ans) Jacques BLUZAT (79 ans) Nadine

WAGON (85 ans) Marie LANONIER épouse MAUMON

Los Angeles RETZ MARTIN Arthur JAMAIN et Emeline

MAURET veuve FERNANDEZ RODRIGUEZ (82 ans)

SIMON Clément MAGNÉ et Lisa DEJOUY

Fernande BASSET veuve LORAND (91 ans)
MANGIN (86 ans)

François

Jeanne PICHARD (92 ans)

Said

Mariages

MEGHENINE (71 ans) Hassen BRAHMI (72 ans) Elise

Fadilly MAHAMED HOSSEN et Doria AÏBOUD

DREYFUSS veuve SENTIS (97 ans) Batmavadee MURDAY

Mohamed LATRACH et Avaffe JLIDI Johann BENARD

épouse ARNASALON (71 ans) Roland VAILLIER (92 ans)

et Luisa LABAUNE

Quentin BOREL et Solenne

MARTAGEX Alexandre CRETTET et Miiz ZHAPALOVA

Marie-Antoinette PAJOT Veuve CHEVANCE (79 ans)
René DHAEYER (84 ans) André CAMBOULIVES (90 ans)

Hommages
Annie Fouché-Fresson nous
a quittés à l’âge de 80 ans. En
1976, elle fut une pionnière
en créant l’Artisanie, salon
de thé & boutique, située au
61 rue de la République où se
trouve encore marqué le nom
de cette échoppe pas comme
les autres. Une boutique au
style inimitable et au succès
immédiat. En 2004, elle a quitté Meudon pour Reims où elle est née et
a investi la maison familiale de Chenay pour y décliner L’Artisanie à la
campagne avec le même succès qu’à Meudon. Les Fresson, une dynastie
de pâtissiers-boulangers, sont rémois depuis la fin du XIXe siècle, avec
Paul Fresson, le père de Bernard Fresson, célèbre comédien, et d’Annie,
elle aussi une sacrée artiste aux dires de ses amis.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal, adressent à
sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances.

Evelyne Ghezouti, née Cazard, s'est éteinte
le 25 avril dernier. Meudonnaise depuis sa
plus tendre enfance, elle s'y est mariée et y
a travaillé. Comme sa mère, Marcelle, elle a
rejoint le CCAS de 1990 à 2008 en tant qu'aide
à domicile. Sa fille Fatima y a aussi travaillé.
Une vocation sur trois générations. Mère de
quatre enfants, l'un de ses fils est bien connu
des Meudonnais et notamment des habitués
des médiathèques. Rachid Ghezouti, est à la
fois machiniste à la RATP
et poète.
Denis Larghero, Maire
de Meudon, et le Conseil
municipal, adressent à
son mari Abdeslam et ses
enfants leurs sincères
condoléances.
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DOSSIER
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