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L’arrivée des beaux jours n’aura jamais eu une telle signification. Profitons
de ce temps estival, tout en respectant les gestes barrières, pour tenter
de placer définitivement le Covid derrière nous. La vigilance des services
de la Ville ne faiblit pas et, depuis le 1er juin, la veille saisonnière est mise
en place pour que les personnes les plus vulnérables soient à l’abri du
danger des fortes chaleurs. L’inscription est volontaire et les informations
communiquées sont confidentielles. N’ayez donc aucun doute, nous
continuons de veiller sur vous !
Veiller mais aussi animer cet été est la mission qui nous incombe. La récente
Fête de l’été préfigure une série d’animations jusqu’à fin août autour du
sport, de l’environnement, des jeux, de la lecture, de moments en famille
et entre amis, de musique et de culture.
La culture encore et toujours dont l’avenir s’éclaire enfin. À commencer par
le Hangar Y dont les travaux de réhabilitation vont commencer cet été pour
une ouverture au public en septembre 2022. C’est un moment historique
qui doit beaucoup au coup de foudre de Frédéric Jousset, entrepreneur et
mécène, pour ce site emblématique du patrimoine de Meudon. Qu’il soit
ici remercié.
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Dans le même temps notre Ville accueillait la présidente de l’Observatoire,
les présidents de l’ONERA, de l’école Polytechnique, du CNES et les
spationautes Claudie Haigneré et Jean-François Clervoy dans le cadre de
Space Connect et de Star’s Up 3.

DOSSIER :
L’ÉTÉ À MEUDON

SENIORS : HEUREUX
DANS MA VILLE

Objectif : conjuguer patrimoine, culture, innovation et science à destination
des jeunes, du grand public et des entreprises, pour renouer avec le passé
prestigieux de Meudon et écrire ensemble son avenir !
Bon été à toutes et à tous !
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MEUDON HIER :
UNE PHOTO
DE LÉGENDE

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 du Département
des Hauts-de-Seine

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

Élections
RÉSULTATS DES DÉPARTEMENTALES
EN BREF

Dimanche 27 juin 2021, les électeurs du
80 CANTON MEUDON-CHAVILLE
canton de Meudon-Chaville ont désigné
70
le binôme qui les représentera au Conseil
66,53 %
60
départemental pour les six prochaines
Meudon
50
années : Denis Larghero et Armelle Tilly
69,41 %
ont été réélus avec 66,53 % des voix. Notons 40
30
que la participation est de 40 % soit cinq
33,47 %
points de plus que la moyenne nationale.
20
Meudon
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Pour cette nouvelle mandature du Conseil 10
départemental, Denis Larghero80a été désigné 0
Denis Larghero Monique Couteaux
70
Vice-Président chargé de l’attractivité
du
et Armelle Tilly et Moumène Hadji
UCD
DVG
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%
territoire et du développement 60
numérique.
Meudon60
Armelle Tilly a été nommée Vice-Présidente
50
69,41 %
chargée des affaires sociales. 40
50

30

40
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33,47 %

SÉCURITÉ

FERMETURE DE
LA TERRASSE
DE L’OBSERVATOIRE

Denis Larghero et Armelle Tilly
réélus au Conseil départemental
des Hauts-de-Seine.

LE PELOTON À MEUDON

51,11 %

RÉSULTATS DES RÉGIONALES29,99
À MEUDON
%
30

10
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Pour les élections
régionales, c'est la liste
de Valérie Pécresse
qui a été élue, avec
45,92% des voix dans
l'ensemble de la région.
Florence de Pampelonne,
Maire adjointe, devient
conseillère régionale
d’Île-de-France où elle
défendra les intérêts
de la Ville.
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Le choix de
la sécurité
RN

TOUR DE FRANCE

Cette année encore, la 21e et dernière étape de la grande boucle passe
par Meudon. Les cyclistes du Tour de France dévaleront à toute allure la
route des Gardes dimanche 18 juillet à partir de 17h30. Mais que serait
le Tour sans sa caravane ? Les voitures et chars publicitaires animeront
le parcours dès 15h40. La circulation sera donc interrompue de 14h30 à
18h sur tout le trajet. Si vous avez l’habitude de garer votre véhicule route
des Gardes ou route de Vaugirard, pensez bien à le déplacer la veille du
passage des coureurs. Le stationnement est interdit sur tout le parcours
du 17 juillet à 22h jusqu’au lendemain à 18h. Tous les véhicules gênants
seront mis en fourrière.

12,02 %
Écologie
et solidarité
PS/EELV/LFI

Île-de-France
rassemblée
DVD

Envie
d’Île-de-France
LREM

VACCINATION

FERMETURE ESTIVALE

Le centre de vaccination
installé dans le complexe
sportif René Leduc est
fermé du 1er au 24 août.
La vaccination est ouverte
à tous à partir de 12 ans.
La prise de rendez-vous
se fait sur doctolib.fr
(voir p. 10).

Florence de
Pampelonne élue
conseillère
régionale
Île-de-France.

REMERCIEMENTS

ARNAUD LE CLERE QUITTE SON SIÈGE
AU CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE DE FRANCE
Soulignons l'implication d'Arnaud Le Clere dans la rénovation du lycée Les Côtes de Villebon, « un chantier
nécessaire et ambitieux (trois ans, ndlr) mais compliqué ». Au-delà de sa compétence première dans la gestion
des lycées, Arnaud Le Clere a obtenu le soutien de la Région pour de nombreux projets. Par exemple,
le financement de l’écoquartier de Meudon-la-Forêt, la maison de santé pluriprofessionnelle dans ce
même quartier, la mise aux normes des locaux de la police ou encore le soutien au festival Star's Up.
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Du 3 au 15 juillet, l’Armée
de l’air investit, comme
chaque année, la terrasse de
l’Observatoire. Elle y installe
un dispositif de défense solair afin de sécuriser le défilé
du 14 juillet sur les ChampsÉlysées. La terrasse sera
exceptionnellement fermée
au public du 13 juillet en fin de
journée jusqu’au lendemain
après-midi.

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).

N°186 / JUILLET-AOÛT 2021 / CHLOROVILLE // 07

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

EN BREF

EN BREF

POLICE NATIONALE

PRENEZ RENDEZ-VOUS
EN LIGNE

STATIONNEMENT

GRATUIT EN AOÛT

Du 1er au 31 août 2021, le
stationnement sur voirie
sera gratuit pour tous les
véhicules à Meudon et dans
toutes les villes de GPSO.
Le stationnement gratuit, à
durée limitée, reste quant à
lui en vigueur dans les zones
bleues.

RER C

TRAVAUX D'ÉTÉ

Du 15 juillet au 21 août,
la circulation du RER C sera
interrompue entre Champde-Mars et Versailles-RiveGauche/Saint-Quentinen-Yvelines dans le cadre
des travaux de rénovation
de la ligne. Profitant de
cette interruption, la SNCF
va réaliser des travaux de
consolidation du tunnel
entre Meudon et Chaville
et poursuivra la mise en
accessibilité de la gare de
Val-Fleury.

RENTRÉE

FORUM DES LOISIRS
SERVICES

LA POSTE DE BELLEVUE
Avec une fréquentation en baisse constante, La Poste a décidé la
fermeture et la mise en vente de ses locaux actuels à Bellevue fin juillet.
La continuité d’une partie du service postal sera désormais assurée
par le magasin Ki Coud Koi mercerie, avec une plus grande amplitude
horaire : celle du magasin. Le relais postal permettra de maintenir les
services de dépôt et retrait de lettres ou petits colis, l’affranchissement
de courrier ou l’achat de produits postaux. Un relais postal est
également à l’étude à Meudon sur Seine.

Le rendez-vous incontournable de la rentrée aura lieu cette année au
complexe sportif René Leduc. Les associations sportives de la ville feront
découvrir aux jeunes les activités qu’elles proposent directement sur le stade,
à l’extérieur. Pour votre confort et votre sécurité, les conditions de visite du
forum des loisirs seront adaptées avec des créneaux horaires à réserver sur
MEUDON.fr dès le mois d'août.

FERMETURE DE LA CABANE DU PÊCHEUR
La guinguette « Au rendez-vous des pêcheurs »
de la forêt de Meudon, propriété de l’Office
national des forêts, a fermé. La concession dont
bénéficiaient les exploitants est arrivée à
terme et la non-conformité aux normes de
sécurité et l’insalubrité du chalet ont amené
l’ONF à décider de démolir le bâtiment trop
vétuste pour être rénové. Consciente de la
localisation stratégique de ce terrain et des
attentes des Meudonnais, la Ville a demandé à
l'ONF la création d'un lieu d'accueil et de présentation de la forêt avec un point de restauration.
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smartagenda.fr/pro/
prefecture-depolice-commissariats/
rendez-vous

Vendredi 10 septembre, 14h-20h
Samedi 11 septembre, 10h-18h
Complexe sportif Millandy
CONSERVATOIRE

INSCRIPTIONS

FRELON ASIATIQUE

Forêt

Vous avez été victime d’une
infraction (vol, viol, violences,
etc.) et vous souhaitez le
signaler à la police nationale ?
Vous pouvez désormais
prendre rendez-vous en ligne
pour déposer une plainte ou
une main courante auprès du
commissariat de Meudon.

COMMENT SIGNALER UN NID ?
En provenance de Chine, le frelon
asiatique envahit la France depuis
une quinzaine d’années. Cette espèce
est un redoutable prédateur pour les
abeilles et menace l’écosystème. Si la
majorité des nids sont haut perchés
dans les arbres, il n’est pas rare d’en
recenser dans une haie, sous un toit
ou dans l’embrasure d’une porte. Pour
limiter leur prolifération, il est recommandé de détruire les nids dangereux
pour les ruches ou les populations.
Lorsqu’il se trouve dans le domaine public (écoles, rues, etc.), c’est à la Ville d’intervenir
(01 41 14 82 62). En revanche, si le nid est dans une propriété privée, il revient au propriétaire
du terrain ou à la copropriété de demander l’intervention d’une société spécialisée.

La pré-inscription des
nouveaux élèves au
conservatoire Marcel Dupré
pour la rentrée 2021-2022
se fera en ligne dès la fin du
mois d’août. Retrouvez les
modalités d’inscription par
discipline sur seineouest.fr
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EN ACTIONS

EN ACTIONS

25 000

Santé

PARCOURS AU
CENTRE DE VACCINATION

INJECTIONS RÉALISÉES
AU CENTRE DE VACCINATION
DEPUIS SON OUVERTURE

09:10

Le gymnase René Leduc s’est transformé en centre de vaccination depuis le 19 avril et accueille
jusqu’à 3000 personnes par semaine.

09:00

09:00

UNE ÉQUIPE D’INFIRMIERS PRÉPARE LES VACCINS

Au sous-sol, au calme et dans le respect des protocoles
sanitaires, trois infirmières préparent les doses vaccinales
avec les étiquettes horaires de traçabilité. Celles-ci permettent
aux médecins de contrôler parfaitement les délais
d’utilisation des doses, sans avoir à les préparer eux-mêmes.
Ils peuvent ainsi directement administrer le vaccin.

UN ACCUEIL BIENVEILLANT DES FUTURS VACCINÉS

Dès leur arrivée, les Meudonnais sont accueillis par une
équipe d’agents municipaux volontaires. Après une
vérification rapide du rendez-vous pris sur Doctolib, les
patients sont orientés vers les box de vaccination. Les agents
municipaux sont affectés à l’accueil du public et aux tâches
administratives. Quinze agents se relaient chaque jour.

09:05

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ MOBILISÉS

Derrière un barnum de vaccination, préservant l’intimité
du secret médical, le futur vacciné échange avec le médecin.
Une quarantaine de professionnels de santé de Meudon et des
alentours, travaillent par roulement. Le médecin rentre les
informations médicales et vérifie le questionnaire.

MICHEL BORGAT, MAIRE ADJOINT
EN CHARGE DE LA SOLIDARITÉ
ET DES AFFAIRES GÉNÉRALES.

09:25

L’année 2021 nous a amenés à relever un enjeu
de santé publique majeur : vacciner le plus grand
nombre de nos concitoyens en un minimum
de temps. L’investissement des services
municipaux additionné à la forte implication
des professionnels de santé, coordonnés par
Dr Gillion et France Hault, ont permis de mettre
en place rapidement un centre de vaccination à
Meudon, ainsi qu’une prise de rendez-vous sur
« Doctolib.fr ». Comme à son habitude, le CCAS
a veillé à ce que les Meudonnais les plus isolés et
vulnérables puissent avoir accès à ce service de
proximité en toute facilité. L’été fait apparaître
un nouvel horizon avec la réouverture des clubs
seniors dès le mois de juillet, la reprise des
activités et les animations estivales dans la ville.

09:30

09:07

UN POSTE DE SECOURS AU CAS OÙ
QUINZE MINUTES D’OBSERVATION

REMPLIR LE FORMULAIRE AVANT LA VACCINATION

INJECTION DU VACCIN

Le futur vacciné remplit un questionnaire médical et une
feuille de consentement. Les personnes qui en expriment
le besoin sont accompagnées dans cette démarche par les
agents de la Ville en gilet orange.

Avec toutes les conditions sanitaires requises, infirmiers,
kinés, pharmaciens, étudiants en médecine se relayent aux
côtés du médecin pour vacciner et rassurer. Un moment
d’échange important pour les patients les plus stressés.
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Dernière étape du parcours de vaccination, et afin de prévenir
toute complication éventuelle, les personnes vaccinées
restent en observation quinze minutes avant de repartir.
Après la seconde injection, un courrier avec un QR code
est remis pour faire office de pass sanitaire. Vous pouvez
scanner ce code depuis l’application TousAntiCovid ou bien
conserver le document papier qui vous sera utile pour vos
déplacements.

Même s’il est rare que cela se produise, la Croix-Rouge française
est présente en cas de malaise ou de chute de tension.
FERMETURE ESTIVALE
REPORTAGE À VOIR
SUR YOUTUBE
@VILLEDEMEUDON

Le centre de vaccination installé dans
le complexe sportif René Leduc est
fermé du 1er au 24 août. La vaccination
est ouverte à tous à partir de 12 ans.
Rendez-vous sur doctolib.fr
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L'équipe des médiateurs, artisans d'un vrai rapport
de confiance entre les Meudonnais.

Solidarité
INSCRIVEZ-VOUS À
LA VEILLE SAISONNIÈRE

C

Médiateurs
CONCILIER ET RÉCONCILIER

I

ls portent un sweat ou un t-shirt
rouge estampillé « Action jeunes »
et sillonnent les rues à la rencontre
des habitants (parents, adolescents,
jeunes adultes, seniors…). Vous les avez
peut-être déjà croisés, les médiateurs
de la Ville sont les défenseurs du vivre
ensemble au quotidien. « Notre mission
consiste à renforcer la cohésion sociale.
Nous faisons le lien entre les Meudonnais et les institutions » précise Criswell
le coordinateur de l’association. Et
cela peut prendre différentes formes.
« Nous sommes régulièrement présents

aux abords des collèges et lycées de la ville.
On écoute les jeunes, on les accompagne
dans leurs projets ou leurs difficultés.
Nous sommes aussi sollicités pour désamorcer les conflits et apaiser les tensions
avant que la situation ne se dégrade. »
Cette mission est d’autant plus pertinente que les médiateurs connaissent
bien les jeunes. Occasionnellement, ils
organisent des sessions sportives en
libre accès. « Lors de ces rencontres, nous
créons un vrai rapport de confiance. Elles
ont malheureusement été interrompues
en raison des restrictions sanitaires mais

elles reprennent peu à peu. » La pandémie n’a pas stoppé leur activité, bien
au contraire. Pendant les confinements
successifs, les médiateurs ont fait de la
pédagogie dans la rue pour inciter les
habitants à respecter les règles. Quand
la violence éclate, ils sont aussi là pour
échanger, raisonner et calmer le jeu.
Cet été, les médiateurs s’inscrivent dans
le programme des animations de la Ville
et proposent des animations sportives
élaborées en collaboration avec les
jeunes Meudonnais. AB
mediation.aj@gmail.com

VACANCES

PROTÉGEZ VOTRE HABITATION DU CAMBRIOLAGE
Vous allez bientôt vous absenter ? Vous pouvez demander à la police
municipale de surveiller votre domicile, y compris pour une courte
absence. Si des gestes simples permettent de limiter les risques (fermer
toutes les issues, ne pas laisser des objets de valeur à la vue des passants,
demander à son voisin de relever le courrier, éviter de diffuser son départ
sur les réseaux sociaux publics…), il est également possible de solliciter
les forces de l’ordre, dans le cadre du dispositif « opération tranquillité
vacances ». L'inscription se fait auprès de la police nationale et la mission
de patrouille pour vérifier la sûreté des lieux est assurée par les agents
de la police municipale. Pour vous inscrire, rendez-vous sur Internet ou
directement au Commissariat.
meudon.fr/tranquillite-vacances
Police nationale : 94 rue de Paris - Police municipale : place Henry Wolf
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haque année, du 1 er juin au 15 septembre,
la Ville de Meudon active son dispositif de
veille saisonnière. Lorsque Météo France
annonce une vigilance orange aux fortes chaleurs, les agents du CCAS appellent les personnes
vulnérables recensées sur un registre pour prendre
de leurs nouvelles et si besoin proposer des solutions adaptées à leur situation. Ce service concerne
les personnes de plus de 65 ans ou porteuses d’un
handicap. Pour en bénéficier ou inscrire un proche
vous pouvez contacter le CCAS par téléphone ou
remplir un formulaire en ligne. Notre conseil,
quand le mercure grimpe, adoptez les bonnes habitudes pour vous préserver des fortes températures
et n’attendez pas les premiers effets de la chaleur
pour demander de l’aide. Le cercle familial et amical joue également un rôle majeur dans la surveillance de nos aînés. Pensez à contacter régulièrement
vos proches fragiles lors d’épisodes de canicule. AB
01 41 14 82 53 ou 01 41 14 81 66
demarches.services.meudon.fr

RENTRÉE

UN CHÈQUE VESTIMENTAIRE POUR LES 3-5 ANS
Les enfants, c’est bien connu, grandissent trop vite.
Conséquence, leur garde-robe doit être renouvelée
régulièrement. Le centre communal d’action sociale propose
aux parents d’enfants de 3 à 5 ans un chèque vestimentaire.
Distribué aux parents non imposables dont les ressources
sont inférieures au plafond de la CAF. Pour en bénéficier, il faut
habiter la commune depuis plus de six mois et avoir un enfant
scolarisé en maternelle. Les pièces justificatives suivantes sont
nécessaires à la constitution du dossier : livret de famille ou
acte de naissance, pièce d’identité des parents, avis de nonimposition de l’année antérieure 2021 (sur les revenus 2020).
Date limite de dépôt du dossier : 17 septembre.
6 avenue Le Corbeiller - 01 41 14 80 81
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Meudon-la-Forêt
MAIRIE ANNEXE
Progressivement, les nouveaux habitants de l’écoquartier s’installent et prennent leurs
marques à Meudon-la-Forêt. À la fin du programme de construction, les 1 100 logements
livrés accueilleront 3 000 habitants supplémentaires. Pour accompagner au mieux
les Forestois dans leurs démarches administratives, la mairie annexe adapte son offre
de services publics.
État civil
Passeport, carte nationale d’identité, livret de famille,
recensement. Inscription sur les listes électorales,
légalisation de signatures, copies conformes, remise
des dossiers d’attestation d’accueil, demande d’actes
administratifs.
Traitement des demandes d’attestation de résidence
et de certificats (d’hérédité, de vie et de vie maritale)
Renseignements sur les mariages, les pacs, les changements de nom, prénom.

SUR RENDEZ-VOUS

services.meudon.fr

HORAIRES

Affaires scolaires
Calcul du taux d’effort, inscriptions scolaires et
périscolaires, réservation des activités périscolaires, inscription aux séjours d’été, règlement des
factures périscolaires.

Petite enfance
Inscription aux réunions d’information, préinscription en crèche et contrat crèche, calcul du
taux d’effort, règlement des factures de crèche.

Lundi : 8h30/12h
13h30/17h30
Mardi : 8h30/12h
13h30/17h30
Mercredi :
8h30/12h
13h30/17h30
Jeudi : 8h30/12h
Vendredi :
8h30/12h
13h30/17h30
Samedi : 9h/12h
Place Henry-Wolf
01 41 28 19 40
É
FERM

FERMETURE
ESTIVALE

CCAS
Instruction des aides sociales (rentrée scolaire maternelle, aide Noël, bons gaz, bons électricité), M.D.P.H,
Pass navigo, dossiers de téléalarme, dossiers APA,
règlement des factures de maintien à domicile. AB
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Samedis 17
et 31 juillet
Samedis 14
et 21 août
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Légende

Élagage

54

57

56

55

57

1 - Peuplement peu dépérissant
3 - Peuplement dépérissant

57

4 - Peuplement moribond

53
52

58

32

59

51

29

31

31

30

48
32

ET BONNES
PRATIQUES

60

62

63

33

50

64

66

67

49

44

41

98

94

78

87

91

93

22

86

90

77

21

35

76
75

84

4

37

19

2
7

11

17

1

8

13

15

AUTRES ESSENCES

14

18
16

36
79

85
83

50 %
35 %
15 %
6 425

CHÂTAIGNIERS

CHÊNES
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Certains Meudonnais se sont interrogés
sur le risque, pour les nids d'oiseaux, de
l'élagage en ville. Découvrez comment
la Ville entretient et développe son
patrimoine arboré.
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ARBRES REPLANTÉS

81

Forêt

Légende

1 - Peuplement peu dépérissant

P

3 - Peuplement dépérissant
4 - Peuplement moribond

our préserver la beauté de ses espaces verts, la
Ville fait appel à une société spécialisée, habituée à intervenir sur les domaines historiques.
Les jardiniers réalisent une taille douce, architecturée
favorisant une cohabitation durable entre le végétal
et son environnement citadin. Au printemps, les
arbres de la ville se refont une beauté. Cette taille leur
est bénéfique et permet d’éviter le risque d’accidents
lié à une chute de branches ou par manque de visibilité de la signalisation routière. Seules les plus petites
branches d’un à deux centimètres de diamètre sont
coupées, l’arbre peut alors se régénérer facilement
sans puiser dans ses réserves.

Précieux nids
Mais le printemps, c’est aussi la période où les oiseaux
font leur nid et couvent leurs œufs avant de dorloter
leurs nouveau-nés. Alors, avant que la taille ne com-

0

DT Seine-Nord
Agence territoriale Ile-de-France Ouest
SIG - JF * Janvier 2021

700

UN SATELLITE CARTOGRAPHIE
LES ARBRES MALADES
L'objectif de la taille architecturée est d'obtenir
une forme géométrique, respectueuse de la biologie de l'arbre.

20

ALIGNEMENTS
TAILLÉS

La végétation accueille les insectes pollinisateurs.
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mence, les agents des espaces verts inspectent tous
les arbres et recensent les nids. Lors de cette opération
de contrôle, dix nids ont été découverts, sur la totalité
du patrimoine à entretenir, la plupart étaient vides.
Lorsqu’un nid est occupé, l’arbre n’est pas taillé afin
de préserver l’habitat naturel des oiseaux.
La Ville se conforme au code de l’environnement et
va plus loin : cette réglementation drastique est appliquée y compris dans les lieux qui ne sont pas concernés par la loi. Ce choix s’inscrit dans une démarche
globale de préservation de la faune et la flore. De nombreuses actions sont menées par le service municipal
des espaces verts pour préserver les nidifications sur
tout le patrimoine arboré.
En concertation avec la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO), un refuge a été installé l’année dernière
au Potager du Dauphin et des nichoirs placés dans les
cimetières et les parcs. Mue par cette même volonté
de préserver l’environnement, la Ville s’attache à planter des massifs propices au développement des insectes pollinisateurs. Les vieux arbres sont conservés
et protégés, quand c’est possible, pour servir d’abris
naturels aux espèces présentes dans le parc Paumier,
sur la terrasse de l’Observatoire ou encore dans le parc
du Tronchet. AB

Comme dans toute l’Île-de-France, les châtaigniers de la forêt domaniale de Meudon souffrent de
la maladie de l’encre. En comparaison avec les autres forêts de la région, la diversité des essences
qui la composent la préserve un peu de ce fléau. Pour la première fois, l’Office national des forêts a
cartographié par satellite les bois franciliens afin d’établir un diagnostic précis de l’avancée de la maladie.

I

nvisible à l’œil nu, le micro-organisme
responsable de cette affection a des
effets dévastateurs visibles depuis le
ciel. Grâce à l’imagerie satellite, L’ONF, le
Ministère de l’Agriculture et l’INRAE, ont
estimé que les châtaigniers dépérissant
atteints par la maladie, représentent 12 %
de la surface de la forêt de Meudon. Le
diagnostic a été réalisé l’été dernier sur
des arbres en feuille pour une meilleure
identification de la maladie.

Entre ciel et terre
Le satellite est un outil précieux pour les
gestionnaires de forêt mais ne remplace
pas le travail de l’homme, les deux pieds
sur terre. Pour diagnostiquer l’état de
santé de notre forêt, la première étape
consiste à faire un état des lieux sur place,
dans les bois. Les données de terrains et

les images satellitaires sont transmises à
un système d’intelligence artificielle qui
assimile les informations et apprend à
identifier le dépérissement des arbres.

Forêt nouvelle
Le champignon responsable de la maladie s’attaque à la racine des châtaigniers
et finit par les faire tomber. Il n’existe
pour le moment aucun traitement efficace pour l'éradiquer. Le seul moyen
d’assurer la sécurité des promeneurs est
d’abattre les arbres les plus atteints et de
replanter des essences plus résistantes
face au dérèglement climatique en partie
responsable du dépérissement des arbres.
Petit à petit, la physionomie de la forêt
change, les châtaigniers disparaissent
pour laisser s’épanouir chênes, charmes
et cèdres mieux adaptés. Cet hiver, l'ONF

replantera 6 425 arbres dans la forêt de
Meudon. Les cartes issues de la télédétection permettent à l'ONF de chiffrer l'ampleur du phénomène pour mieux suivre
sa progression et comprendre son évolution. AB
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FOCUS

Écoles, collèges,
Résidences
seniors
lycées…
DÉPASSER LEPRÉSERVÉE
AUTONOMIE
CHACUN POUR SOI
Les transports adaptés, la qualité de l'environnement, ou encore l’offre de soin, font de Meudon
une ville appréciée des seniors. Quand ils choisissent d’emménager dans l'une des résidences
services de Meudon, les seniors sont choyés !

Q

uitter sa maison n'est jamais
une étape facile, encore plus
pour nos seniors. Il existe différents types de résidence selon le degré
d'autonomie et de dépendance. La crise
sanitaire a mis en lumière les établissements d'hébergements pour personnes
âgées dépendantes ou EHPAD qui sont
principalement choisis pour des raisons
médicales.

Indépendance et sécurité
Les résidences seniors s'adressent quant
à elles aux personnes âgées encore autonomes. Elles ne sont pas médicalisées
mais proposent des services pour faciliter
le quotidien des résidents : restauration,
aide à domicile, surveillance 24h/24.
Les résidences seniors proposent un
logement privatif que le résident peut
aménager.

Le Hameau
En lisière de forêt, la résidence Le
Hameau a tout du havre de paix. Les
balcons de ses appartements surplombent un parc verdoyant. Ici, les seniors vivent en pleine autonomie dans
leur appartement, entourés d’une équipe
d’animation dynamique et bienveillante.
Le Hameau est une résidence seniors gérée par Hauts-de-Seine Habitat. Elle propose un service de restauration, le salon
commun est équipé d’une cheminée,
d’une télévision et de jeux mis à disposition des résidents.

Villa Beausoleil
La Villa Beausoleil de Bellevue propose
des services haut de gamme et des acti-

VILLA BEAUSOLEIL
MEUDON-LA-FORÊT
12 mail Fernand Pouillon
01 84 19 64 65

VILLA BEAUSOLEIL
BELLEVUE
17 avenue Eiffel
01 40 92 88 88

vités quotidiennes aux seniors. La résidence compte 139 appartements aménagés dans un ancien château du XIXe
siècle. Le restaurant gastronomique, la
piscine intérieure chauffée, la salle de cinéma et la bibliothèque font le bonheur
des résidents.
Récemment construite au cœur du tout
nouvel écoquartier, la Villa Beausoleil de
Meudon-la-Forêt accueillera ses premiers
locataires dès septembre dans des appartements modernes et tout confort allant
du studio au trois pièces. À deux pas des
commerces, ses 1 000 m2 d’espaces communs sont équipés de restaurants, d’un
cinéma, d’une piscine, d’un espace de
remise en forme et d’un salon de beauté.

RÉSIDENCE
DU HAMEAU
2 rue du Hameau
01 45 34 79 54

Le tout dans un décor inspiré de l’astronomie. Des logements sont encore disponibles.

SE FAIRE AIDER
Écoute, conseil, aide administrative,
soutien à domicile, prévention de
la perte d’autonomie, de la maladie
d’Alzheimer, quelle que soit la
situation, le service de coordination
gérontologique du CCAS vous oriente
dans vos démarches.
01 41 14 82 53
contact.geronto@mairie-meudon.fr
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TRAVAUX

TRAVAUX

TOUR D’HORIZON DES CHANTIERS

MEUDON SUR SEINE

RUE DU MARTIN
PÊCHEUR

La période estivale est généralement propice à
la réalisation de nombreux travaux, et 2021 ne déroge
pas à la règle. Voici un aperçu des chantiers qui vont
se dérouler dans vos quartiers.
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INFRASTRUCTURES
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d’un dortoir et
€
Coût des travaux : 100 000
MEUDON SUR SEINE

ÉCOLES

BELLEVUE

PONT FERROVIAIRE
DU 11-NOVEMBRE

Démarrés début mai, les
travaux sur
le pont et le souterrain de
l’avenue du
11-Novembre-1918 dev
raient se prolonger
jusqu’au mois de novem
bre. Ce chantier
fait suite à un diagnostic
réalisé par Grand
Paris Seine Ouest qui a con
firmé la fragilité
de certains éléments de
l’ouvrage. Il prévoit
notamment la reprise des
poutres en acier
et le remplacement des
cornières abîmées.
Les opérations nécessiter
ont de fermer
certaines rues annexes à
la circulation,
d’où la mise en place de
déviations.
Coût des travaux : 605 373
€
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VAL-FLEURY

GROUPE SCOLAIRE
PERRAULTBROSSOLETTE

Travaux du 19 juillet au 13
août :
remplacement du bloc por
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et reprise partielle du sol
.
Coût des travaux : 16 500
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TRAVAUX

TRAVAUX

VAL FLEURY

GARE VAL FLEURY :
TRAVAUX D’ÉTÉ

VAL-FLEURY

VAL-FLEURY

COUVERTURE ET
RÉNOVATION DES
COURTS DE TEN
N
COMPLEXE REN IS AU
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RUE DE
LA BELGIQUE
VAL-FLEURY
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VAL-FLEURY

RUE DE LA PETITE
FONTAINE

Après l’enfouissement des
réseaux et
la réfection de l’éclairage
sur la portion
Henri Barbusse – rue du
Père Brottier, le
revêtement de voirie ser
a refait et un plateau
traversant créé au droit
des commerces. Les
trottoirs bordant la voirie
seront également
élargis pour permettre la
circulation des
personnes à mobilité réd
uite.
Coût des travaux : 378 000
€
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rrain d’entraîneme
nt en
béton poreux prog
resse. Au total, su
r les dix
courts que compte
le complexe, six se
ront
désormais couver
ts (4 en terre battu
e sous
bulle + 2 en résine
actuellement en tra
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VAL-FLEURY

GROUPE SCOLAIRE
PAUL BERT

VAL-FLEURY

AVENUE
JEAN JAURÈS

VOIRIE

BÂTIMENTS ET
INFRASTRUCTURES

ration
Dès le 17 juillet, une opé
eaux aériens,
rés
des
ent
sem
d’enfouis
de l’éclairage
ion
ect
coordonnée à la réf
ite fontaine.
Pet
la
de
rue
lieu
a
public, aur
énagements
am
es
utr
d’a
Dans cette artère,
r la fin de l’année.
de voirie sont prévus pou
€
000
450
Coût des travaux :
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Pose d’un sol souple ant
idérapant dans le
préau de la maternelle. Cré
ation d’un point
d’eau pour le lavage des
poubelles. Travaux
de peinture du couloir ent
re le préau et le
réfectoire de la maternel
le et dans ce même
réfectoire.
Coût des travaux : 50 000
€

ÉCOLES

Sur cette avenue Grand
Paris Seine Ouest
reprendra le revêtement
de chaussée et
des trottoirs entre la rue
Édouard-Manet et
la rue de Paris. Là aussi, un
plateau
traversant dissuasif, au niv
eau de la rue
Maisant, sera aménagé.
L'éclairage public
sera aussi changé.
Coût des travaux : 550 000
€
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TRAVAUX

TRAVAUX

MEUDON-LA-FORÊT

MEUDON CENTRE

AVENUE
LE CORBEILLER

NOUVEAU TERRAIN
SYNTHÉTIQUE POUR
ONIAN
LE STADE JEAN MELK

MEUDON-LA-FORÊT

ÉCOLE MATERNELLE
RODIN

Rénovation des sanitaires
garçons-filles en
rez-de-chaussée de l'éc
ole.
Coût des travaux : 200 000
€

ACCUEIL DE LOISIRS
MONNET

MEUDON CENTRE

HALTE-GARDERIE
TRIVAUX RÉPUBLIQUE

Entre la rue du Ponceau
et la rue de la
République, l’avenue Le
Corbeiller va
connaître du changeme
nt. Jusqu’à fin
juillet, Grand Paris Seine
Ouest intervient
pour améliorer le confor
t de circulation des
usagers. Au programme
: la rénovation des
revêtements des chauss
ées et des trottoirs,
la création de places de sta
tionnement,
le renouvellement de l’éc
lairage public et
la création d’un îlot végéta
l au niveau de
l’entrée de la rue du Pon
ceau.
Coût des travaux : 280 000
€.

Rénovation des sanitaires
garçons-filles en
rez-de-chaussée.
Coût des travaux : 200 000
€
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Une subvention a été sol
de la FFF.

VOIRIE

MEUDON-LA-FORÊT

BÂTIMENTS ET
INFRASTRUCTURES

réfection totale
Travaux du 2 au 23 août :
ent total
cem
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.
urs
iate
rad
hedes cac
€.
Coût des travaux : 9 500

BOULODROME DU
PARC DU TRONCHET :
LES TRAVAUX SONT LA
NCÉS !

ÉCOLES

Si l’été offre des conditions
de jeu idéales aux
boulistes, il est aussi app
réciable de pouvoir
jouer à l’abri lorsque la mé
téo se gâte. C’est
pourquoi la Ville a entrep
ris la construction
d’un auvent au-dessus du
boulodrome
du parc du Tronchet. Les
travaux doivent
commencer début juillet
pour s’achever à
la fin de l’automne. Ils s’ac
compagneront
de la création d’une ram
pe d’accès pour les
personnes à mobilité réd
uite et d’un bloc
sanitaire.
Coût des travaux : 1 M €.
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MEUDON-LA-FORÊT

CRÉATION D’UNE VOIE
DE BUS DANS LE SENS
PROVINCE-PARIS

Depuis le 31 mai, la DiRIF
entreprend les
travaux d’une voie de bus
sur la RN118, dans
le sens province-Paris qui
impacteront la
circulation.
• Sens Paris-Vélizy : ferme
ture de nuit du
5 au 7 juillet et du 11 aoû
t au 3 septembre.
• Sens Vélizy-Paris : ferme
ture de nuit
du 1er juin au 9 juillet et du
9 au 11 août.
Réduction de 3 à 2 voies
de la RN118
du 9 juillet au 20 août ent
re la bretelle
de l’Ermitage à Vélizy-Vill
acoublay et
l’échangeur des Bruyères
à Meudon.
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DOSSIER

DOSSIER

Voilà l’été ! Les transats verts sont prêts et vous attendent dans
tous les quartiers de Meudon. Pour la troisième année consécutive,
la Ville a concocté un programme d’animations variées et inédites.
De nouvelles activités sportives font leur apparition. La lecture,
la création et la nature sont également de la partie. Que vous soyez
sportif, méditatif ou oisif, une chose est sûre, vous trouverez de quoi
vous occuper cet été à Meudon ! Il ne vous reste plus qu’à choisir.
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DOSSIER

DOSSIER

Place de l'été

UCPA Sport Station

DES TERRAINS DE JEU OUVERTS TOUT L’ÉTÉ

HOUARI TERBECHE,
RESPONSABLE DU SERVICE
DES SPORTS

Cette fois, c’est la bonne ! Après plusieurs mois
de confinement et restrictions sanitaires, l’UCPA
Sport Station a finalement levé son rideau, le 9 juin.
Le complexe sportif sera ouvert tout l’été pour
vous faire découvrir ses activités. Nous en avons
essayé quelques-unes, et ça vaut le détour…
Ça va bouger cet été ! De véritables
villages sportifs éphémères
s’installent dans toute la ville.
Le service des sports vous fait
découvrir de nouvelles activités et
vous incite à reprendre l’exercice
accompagné des éducateurs
sportifs municipaux et de leur
bonne humeur. Parmi la vingtaine
d’activités proposées dans tous
les quartiers, venez découvrir en
famille ou entre amis celle qui vous
fera bouger !

PADEL TENNIS

Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c’est LE loisir
à la mode. Né en Amérique du Sud, le Padel Tennis s’invite
désormais à Meudon. Situé à la frontière du tennis et du
squash, ce sport ludique se joue avec des raquettes légères
et sans cordage sur un terrain entouré de parois vitrées
ou grillagées. Vous ne pensez pas avoir le physique pour ?
Détrompez-vous ! L’essence même du Padel est de s’ouvrir à
tous grâce à sa jouabilité et à ses règles simples.

SPORT À VOLONTÉ PLACE CENTRALE
Que ce soit dans un terrain de foot gonflable ou dans une cage
multisport, venez vous exercer au sport collectif. Volley, basket,
badminton, ultimate ou teq ball il y en a pour tous les goûts et tous
les âges. Vous êtes amateur, de pétanque, de palet ou de tennis
de table ? nous avons aussi pensé à vous.

SQUASH
PATINOIRE DE 1 600 M²

Mais aussi
à
Meudon-la-Forêt

Atelier écriture et
lecture à voix haute

Atelier
rempotage

Ludozone

Blind test,
quiz, défis

Un coup de chaud ? Et si c’était le bon moment pour essayer la
patinoire flambant neuve de l’UCPA Sport Station ? À Meudon,
chausser les patins est possible toute l’année. Avec sa surface
de 1 600 m2 et sa piste translucide étudiée pour faire peu de
neige, la patinoire est l’outil parfait pour s’évader.

On ne présente plus le squash, sport de raquette spectaculaire
qui se joue entre quatre murs. Avec ses huit terrains, l’UCPA
Sport Station aura toujours une place pour vous. Le squash
a la particularité d’être un des sports les plus dépensiers en
calories.

COMPLEXE MARCEL BEC

DES FILETS DANS LES ARBRES POUR EXPLORER LA FORÊT
Vous les avez peut-être déjà aperçus : au complexe sportif Marcel Bec, des filets
suspendus accueillent petits et grands au beau milieu des arbres. Depuis la fin du
mois de mai, l’Ecopark Legends propose 1200 m² de mers de filets suspendus entre
4 et 6 mètres de haut et répartis sur dix modules, une première en Île-de-France. De
nombreuses surprises y attendent les visiteurs : un labyrinthe, des toboggans, des
zones couvertes comme un tipi… mais aussi un terrain de foot et des gradins pour
accueillir les groupes. L’Ecopark Legends se trouve dans le complexe sportif Marcel
Bec à Meudon, géré par Grand Paris Seine Ouest. Le parc est accessible à toute la
famille, dès 2 ans. Aucun baudrier n’est nécessaire pour s’amuser dans cette attraction complètement sécurisée. Un espace calme est même consacré aux enfants de
moins de 4 ans, les « Lutins ».
Réservation obligatoire - 07 61 24 61 52
www.ecopark-adventures.com
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PARCOURS AVENTURE
LA SALLE DE FITNESS ET LES COURS COLLECTIFS

Altères, vélos d’intérieur, rameurs, tapis de course… Les
amateurs de musculation et de cross training trouveront
leur bonheur à l’UCPA Sport Station avec une salle de
fitness spacieuse et pratique. Et pour ceux qui rechignent
à s’entraîner seuls, des coachs sportifs animent des cours
collectifs dans une ambiance conviviale.

Pour tester votre agilité, rendez-vous dans une structure
unique en Europe : un accrobranche indoor de 10 mètres de
haut, accessible aux enfants dès 1,10 m. Le parcours s’étend
sur trois niveaux de difficulté croissante : plus on monte, plus
ça tire dans les bras et les jambes. Entre la mini-tyrolienne, les
rondins de bois suspendus, le filet à grimper et le mini-mur
d’escalade, il y a de quoi s’occuper.
16 place Simone-Veil - Ouvert tout l’été
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Meudon centre s’anime !

En avant L’Avant Seine !

LAURIE ARAGUAS
DIRECTRICE
DES MÉDIATHÈQUES
MÉLANIE MONTADRE,
RESPONSABLE DE
LA LUDOTHÈQUE

Cette année encore, les
médiathèques participent à
« Partir en Livre », la grande fête
du livre pour la jeunesse, sur le
thème de l’eau. Intitulé « Meudon
et Merveilles », le programme
réunit vingt événements ludiques,
artistiques et culturels autour du
livre et de la lecture aux quatre
coins de la ville. Eau, patrimoine
local et imaginaire sont convoqués
à travers de nombreuses
animations.

TRANSFORMER L’ART EN ÉCRIT
Pour les adolescents, une rencontre et un atelier « Création de
livre à partir d’une œuvre » avec Romaric Moins (auteur de la série
The explorers) et les éditions Chattycat se dérouleront au musée
d’art et d’histoire. À partir d’une œuvre du musée sur le thème de
la mer, les jeunes laisseront libre cours à leur imagination pour en
écrire l’histoire. Toutes leurs productions seront regroupées dans
un petit livre remis aux participants quelques jours après l’atelier.
22 juillet, 10h-12h - Musée d’art et d’histoire

Nos jeux sortent de leurs étagères
pour s’installer un peu partout
dans la ville. Petits et grands vont
pouvoir découvrir nos grands jeux
en bois et beaucoup d'autres.
Avec les équipes de L'Avant Seine
nous allons donner aux bords
de Seine des airs de kermesse.
Venez nombreux !

PISCINE MUNICIPALE

ALORS ON JOUE !
Jeux, photomaton, création de feuilles d’arbre pour fabriquer un
arbre de l’amitié ou encore morpion géant, tout est prétexte à
s'amuser sur les bords de Seine. Si vous êtes curieux et créatif, la
balade contée sur les rives de la Seine (samedi 10 juillet) est faite
pour vous. Aventurez-vous sur les sentiers de la commune pour
découvrir des lieux dédiés au « land art » et créer des œuvres
éphémères en compagnie d’Isabelle Aubry, artiste plasticienne.

PIQUEZ UNE TÊTE À GUY BEY
Les vacances approchent, c’est le moment de travailler votre
crawl ou votre papillon pour impressionner les badauds sur la
plage. À compter du 1er juillet, la piscine Guy Bey ouvre à 100 % de
sa capacité d’accueil. En région parisienne, elle est l’une des
rares à abriter un bassin olympique de 50 mètres. L’équipement
propose également des séances d’aquacycling et d’aquagym :
après des mois de confinement, il n’y a pas mieux pour retrouver un peu de cardio et de tonus musculaire. Pour les plus jeunes,
des cours de natation sont encadrés par une équipe de moniteurs
dynamiques.

Mais aussi
à
L'Avant Seine

sports en
libre accès

30 // CHLOROVILLE / JUILLET-AOÛT 2021 / N°186

Relais et parcours
d’obstacles

Spectacle « Border Line »
avec la compagnie de l’Athanor

Tournoi
de Mölkky

ENVIRONNEMENT

SPORTIF ET RESPONSABLE

23 rue Charles Infroit - 01 46 26 62 30
Ouverture du Lundi au dimanche - 10h-14h et 15h- 20h

Mais aussi
à
Meudon centre

sports en
libre accès

Pik Pik environnement vous donne les « trucs et astuces » à intégrer dans votre quotidien pour économiser les ressources de
la planète et améliorer votre routine santé, le tout dans un esprit
pratique et ludique ! Réveillez l’éco-citoyen qui sommeille en
vous lors d’ateliers où vous apprendrez à consommer de manière
saine et durable.

Atelier création
de boisson

Grands jeux
de bois

Tir à l'arc

Atelier sportif responsable
10 juillet, 18h-20h
L’Avant Seine
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méditerranéens. L’établissement retransmet aussi les grands événements sportifs.

Dans les assiettes aussi, le propriétaire
promet du changement .

1 place Jean-Jaurès
Fermeture probable à la mi-août
Tél. 01 45 34 11 77

2 place de Stalingrad
Réouverture début juillet
Tél. 01 45 34 13 38

Meudon sur Seine
Nova Kfé

Restaurants

La Terrasse de l'étang

RENDEZ-VOUS EN TERRASSE !
Pendant des mois, elles vous ont manqué… Les terrasses des bars et restaurants meudonnais
sont désormais ouvertes sans limite de jauge. Chloroville vous donne les adresses dont
vous pouvez profiter tout l’été.
Observatoire
La Loggia
Installée sur la terrasse de l’Observatoire,
la Loggia propose une restauration rapide et de qualité dans un cadre unique.

Pendant que L’Orangerie est en travaux,
Vanessa vous accueille dans le bastion du
monument. Accès par l'escalier d'Aristote.
Fermé du 2 au 22 août
Tél. 06 13 12 45 99

Val Fleury
Café Moune
À l’angle de la rue Banès et de la rue Henri
Barbusse, prenez place à l’ombre des parasols du Café Moune. Ce restaurant axé
sur les produits bio change ses menus
toutes les semaines. Les jeudis, vendredis
et samedis soir, c’est l’endroit idéal pour
savourer une planche apéro autour d’un
verre.

La terrasse du Nova Kfé fait peau neuve !
Avec sa structure en bois, elle offre un
cadre apaisant pour partager boissons
fraîches et plats gourmands.
Restaurant-caviste
Diffuse les rencontres sportives
5 rue de Paris
Fermé du 2 au 15 août
Tél. 01 46 23 08 47

Meudon-centre
L’Olivia
L’ancienne pizzeria Napoli change de
visage et de nom ! À l’intérieur, chaque
mètre carré a été revu pour créer une
nouvelle atmosphère. Le restaurant,
qu’il faut désormais appeler L’Olivia,
se dote d'une grande véranda en bois.

Maison Rouge
Le restaurant Maison Rouge profite des
beaux jours pour inaugurer une terrasse
rafraîchie. Son équipe travaille avec des
produits frais sélectionnés selon les arrivages du matin.
9 rue du Marché couvert.
Tél. 01 45 34 84 96

Bellevue
La Terrasse de Bellevue
Les Érables
Qui n’a pas rêvé de siroter un cocktail
avec vue sur Paris ? Dans les jardins de
l’hôtel particulier Les Érables, c’est possible. Ambiance guinguette et chill.
15 bis rue Marcel Allégot
laterrassebellevue.com
et leserables-salon.com
Tél. 01 46 26 36 12

Meudon-la-Forêt
École Ducasse
Restaurant Adour
Niché dans un écrin architectural baigné de lumière, au cœur du campus de
l’École Ducasse, le restaurant Adour fait
évoluer sa carte au rythme des saisons.
Au menu : une cuisine contemporaine
célébrant la naturalité, fidèle à la philosophie d’Alain Ducasse. Les étudiants
dirigés par les chefs Jacques Maximin et
Guillaume Katola s’appliquent à proposer des mets d’excellence.

23 rue Banès
Fermé du 25 juillet au 17 août
Tél. 09 84 52 41 26

16-20 avenue du Maréchal Juin.
Tél. 01 34 34 19 01

Café de la Paix
Faites une pause fraîcheur au comptoir du café de la Paix. Pour les petites
ou grosses faims, la carte du restaurant
dévoile des plats traditionnels français et

Le Belem

DANS VOTRE QUARTIER

LA TERRASSE DE L’ÉTANG

LE BELEM

LA TABLE DE MEUDON

L’ESCALE CARAÏBÉENNE

URBANSOCCER

HIPPOPOTAMUS

Dans un environnement champêtre
entouré d’une végétation luxuriante,
laissez-vous séduire par les assiettes
composées de la Terrasse de l’étang.
L'établissement affiche un look jeune
au bord du lac et au cœur de la forêt.
Route de l’étang de Trivaux.
Soirées DJ le jeudi soir
Tél. 01 46 26 09 57

Êtes-vous plus crêpes au sarrasin ou
au froment ? Ou les deux ? L’équipe du
Belem vous fait profiter de son savoirfaire : de la classique jambon-œuffromage à la « Stalingrad » au lard fumé
et à la saucisse au couteau, il n’y a que
l’embarras du choix.
5 place Stalingrad
Tél. 01 46 23 06 59

Le restaurant de l’avenue Le Corbeiller
sert des plats cuisinés, des pizzas et
des spécialités orientales. Si vous avez
encore de la place, une carte alléchante
de desserts vous attend. Cuisine
bistronomique avec des produits frais
et de saison.
35 avenue Le Corbeiller.
Tél. 09 50 98 21 63

Dépaysement garanti dans ce
restaurant du centre commercial JoliMai à Meudon-la-Forêt.
Plats créoles, colombos de poulet,
rougails saucisses et autres accras de
morue vous y attendent.
À déguster sur place ou à emporter !
3 galerie de la Fontaine
Tél. 01 46 32 14 88 ou 06 99 92 71 57

Après l’effort, le réconfort !
Profitez de la 3e mi-temps au restaurant
de l’UrbanSoccer pour partager une
planche de charcuterie ou refaire le
match autour de burgers et de boissons.
50 route forestière de la Mare Adam,
Meudon-la-Forêt.
Tél. 01 78 16 43 90

On ne présente plus cette chaîne de
restaurants à succès qui a fait de la
viande bovine et des grillades ses
spécialités.
40 avenue du Maréchal de Lattre-deTassigny.
Tél. 01 40 83 02 02.
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COMMERCES

PRATIQUE

OÙ ET QUAND TROUVER
DU PAIN CET ÉTÉ ?

Boulangerie

Durant la période estivale, il se peut
que vous trouviez le rideau de votre
boulangerie préférée, baissé.

L’ÉPI D’OR DEVIENT GRAINE D’ARTISTE
La boulangerie L’Épi d’or change de propriétaire et devient Graine d’artiste. La nouvelle
équipe va profiter de la période estivale pour rénover de fond en comble la boutique.
De la devanture au comptoir d’accueil en passant par l’espace dégustation, c’est un
espace tout beau tout neuf qui attend les habitants de Meudon-la-Forêt à la rentrée.
Située rue de la Synagogue, à deux pas de l’école La Ruche, la boulangerie propose une
offre traditionnelle de pains, sandwiches et pâtisseries. Sa spécialité ? De délicieux
croissants à la compote de framboise et au praliné. On peut aussi s’y arrêter boire
un café ! AB
Graine d’artiste, 3 rue de la Synagogue - Tél. 01 41 28 51 53.

Dates des fermetures :
• Boulangerie Gié :
tout le mois de juillet
• Graine d’artiste (anciennement
L’Épi d’or) : tout le mois de juillet
• Au Royaume du Pain :
du 4 juillet au 25 juillet
• Maison Duquesne :
du 20 juillet au 20 août
• Victor et Lili : du 2 août au 23 août
• Maison Thomasse :
pas de fermeture
• Boulangerie Imen : pas de fermeture
• Maison Chenib : du 2 au 23 août

DÉPART EN RETRAITE

LES BOULANGERIES THOMASSE ET GIÉ PASSENT LA MAIN

Vincennes en anciennes
DÉFILÉ D'AUTOMOBILES
DE COLLECTION
Deudeuche, 504 Peugeot, Porsche, Mustang, Coccinelle, les amateurs de voitures de collection vont se
régaler lors de la 15e traversée de Paris dont l’arrivée est
prévue à Meudon dimanche 25 juillet. Parti du parvis
du château de Vincennes pour une longue balade de
2h30 dans Paris, le rassemblement de 700 véhicules
anciens et de collection - autos, motos, vélos, tracteurs
ou encore véhicules militaires - remontera l'avenue
du Château avant de s'exposer à la Terrasse de l'Observatoire le temps d'un pique-nique en blanc auquel les
Meudonnais sont conviés. De 11h30 à 16h. AB

34 // CHLOROVILLE / JUILLET-AOÛT 2021 / N°186

Franck et Catherine Thomasse et leurs successeurs

Thérèse et Alain Gié

nier commun, a toute notre confiance. »
Leur successeur, qui possède déjà une
boulangerie dans le 8e arrondissement
de Paris, compte bien pérenniser l’activité tout en y apportant sa touche personnelle.
Dans le quartier de Val-Fleury, Thérèse
et Alain Gié passent le flambeau après
32 ans d’activité. « Nous avons eu le plaisir de régaler jusqu’à quatre générations de

familles meudonnaises » confie Thérèse
non sans émotion. « Au fil des années,
nous avons rencontré de nouveaux clients,
toujours bienveillants. Nous leur disons
merci. En partant, nous gardons un peu
de chacun d’eux dans nos cœurs. » Pour
leur dernier jour, les clients et les éloges
affluent. Chacun voulant profiter une
dernière fois du talent du boulangerpâtissier. BD

Deux boulangeries meudonnaises
changent de propriétaires cet été en
raison du départ à la retraite de leurs
boulangers. Dans le quartier de Bellevue,
Franck et Catherine Thomasse laissent
les rênes de leur boutique à Michaël
Scarpat après vingt-huit ans de présence
à Meudon. « Ça nous fait un petit pincement au cœur, glissent-ils. Michaël, que
nous avons connu par le biais d'un meu-
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Lectures

L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE

UN AFGHAN À PARIS

Danièle Epstein
Après un premier ouvrage intitulé Dérives
adolescentes, de la délinquance au
djihadisme, la psychologue et psychanalyste
meudonnaise Danièle Epstein publie Les
enfants naufragés du néolibéralisme aux
éditions Erès. L’auteure se nourrit de ses
nombreuses années passées à travailler auprès d’adolescents
en difficulté pour élargir son propos. « Leur transmettre la
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Jérôme Cordelier
Jérôme Cordelier s’intéresse dans ce
livre aux personnes de foi – chrétiens,
catholiques, protestants, orthodoxes… –
qui résistèrent aux nazis durant la 2e Guerre
mondiale. Le rédacteur en chef du service
France du Point, déjà auteur de plusieurs
ouvrages dont Au nom de Dieu et des
hommes (Fayard), met en avant ces croyants auteurs d’actes
de bravoure et dont les rôles sont de nos jours minimisés.
« Au nom d’un idéal qui guidait leur vie, ils se sont battus pour
que leurs contemporains vivent la leur. »
Éditions Calmann Lévy - 306 pages - 18,50 €

Claire Raphaël
Une prostituée est retrouvée morte dans un
jardin public. Son assassin n’a pas laissé de
traces. Quelques jours plus tard, la même
arme tue la serveuse d’une boîte de nuit…
Avec Les Gagneuses, Claire Raphaël plonge
le lecteur dans une enquête haletante, sur
fond de trafic d’armes et de proxénétisme.
L’auteure meudonnaise se nourrit de son expérience dans la
police scientifique pour affiner son 2e roman et, dans le même
temps, nous sensibiliser aux violences faites aux femmes.
Éditions Rouergue noir - 240 pages - 19 €

ENQUÊTES D’ASTRONOMIE

IL EST OÙ LE PATRON ?
CHRONIQUES DE PAYSANNES
Maud Bénézit et les « paysannes
en polaire »
Cet album est le fruit d’un projet collectif
initié par cinq paysannes et la dessinatrice
meudonnaise Maud Bénézit. Inspiré de faits
réels, il met en scène trois agricultrices
de moyenne montagne qui gèrent leur
propre ferme. En partageant leurs expériences, ces femmes
passionnées se donnent la force de faire entendre une
autre voix que celle du patriarcat. Elles se heurtent aussi au
machisme du milieu agricole. On leur demande souvent : il est
où le patron ?
Éditions Marabulles - Bande dessinée - 192 pages - 19,95 €

Dominique Proust

Enquêtes

et Yaël Nazé
Dominique Proust et Yaël Nazé
d’astronomie
e
La 3 édition de Star’s Up n’a pas suffi à
Enquêtes
étancher votre soif d’astronomie ? Enquêtes
d’astronomie
d’astronomie pourra vous combler. Dominique
Proust et Yaël Nazé, astrophysiciens
respectivement à l’Observatoire de Paris et à
l’Université de Liège, questionnent les étoiles
en mêlant la science à la philosophie et à
l’histoire. Que s'est-il passé dans le ciel lors de
la nativité de Jésus, et à quelle date ? Existe-t-il une relation de
cause à effet entre la supernova de 1054 et le Grand Schisme ?
Quelles ont été les conséquences historiques des éclipses sur
les différentes civilisations ?
Éditions Hermann - 240 pages - 28 €
Au cours de l’histoire, de nombreux faits astronomiques ont attiré les philosophes, les théologiens et les scientiﬁques. Par exemple, que s’est-il passé
dans le ciel lors de la nativité de Jésus, et à quelle date ? Existe-t-il une relation de cause à effet entre la supernova de 1054 et le Grand Schisme ?
Quelles ont été les conséquences historiques des éclipses, essentiellement
de Soleil, sur différentes civilisations ? À ces questionnements s’ajoutent de
nombreuses interrogations sur l’inspiration et l’expression artistique de l’astronomie sous ses différentes formes, tant architecturale que picturale, ainsi
que ses liens avec nos sens.

Ce livre examine dix questions astronomiques, parmi les très nombreuses
énigmes, historiques, scientiﬁques et artistiques. Il se veut une incitation à
se tourner vers le cosmos, quel que soit le moyen, historique, scientiﬁque,
littéraire, ou humain.

Dominique Proust est astrophysicien à l’Observatoire de Paris, et musicien. Il est
spécialisé dans le domaine de la cosmologie observationnelle.

Yaël Nazé, astrophysicienne FNRS à l’Université de Liège, étudie les étoiles très
massives et consacre son temps libre à la diffusion des sciences.
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LES ENFANTS NAUFRAGÉS
DU NÉOLIBÉRALISME

L’ESPÉRANCE EST UN RISQUE
À COURIR

LES GAGNEUSES

M
R

Mahmud Nasimi
Le périple des réfugiés de guerre ressemble
à un long tunnel au bout duquel jaillit, parfois,
la lumière. Mahmud Nasimi est arrivé à Paris
en 2017 pour échapper au quotidien morbide
de Kaboul (Afghanistan). Sans domicile, ni
repère dans la capitale, l’homme n’a qu’une
envie : apprendre le français. Il trouve un
temps refuge dans une famille meudonnaise et en profite
pour dévorer les œuvres de Balzac, Proust, Camus… Des
auteurs avec qui il a fait connaissance lors de ses nombreuses
promenades au cimetière du Père Lachaise. Aujourd’hui sort
son premier livre dans sa langue d’adoption, Un Afghan à Paris.
Éditions du Palais - 120 pages - 15 €

force et le désir de ne pas se laisser engloutir dans les mirages
de notre temps, c’est les aider à faire de leur rage de vivre le
socle d’une implication citoyenne. »
Éditions Erès, Collection « Questions de société »
140 pages - 16,50 €

CL

Renaud Revel
Qui vient murmurer à l’oreille du président
une fois sa journée terminée ? Renaud Revel,
journaliste au Journal du Dimanche, a recueilli
les confidences de ces « visiteurs du soir », ces
politiques, intellectuels, artistes, journalistes et
grands patrons qui ont pu ou peuvent pousser
la porte du bureau présidentiel comme on
pousse celle d’un square d’arrondissement. De
de Gaulle à Macron, quelles influences ont eu ces visiteurs sur
les présidents de la Ve République ?
Éditions Plon - 352 pages - 20 €

• L
ES

LES VISITEURS DU SOIR

Dominique Proust
et Yaël Nazé

Même déconfinés, vous trouverez toujours une bonne raison de vous plonger dans un livre.
Voici quelques publications d’auteurs meudonnais pour accompagner vos bains de soleil.

SENTINELLES DU CIEL – UNE AUTRE
HISTOIRE DE LA CONQUÊTE DE L’AIR

Enquêtes d’astronomie

DE QUOI S’OCCUPER POUR L’ÉTÉ

à elle, l’aînée observe et dresse le portrait de personnages
savoureux et attachants.
8,80 € - Disponible sur Amazon

Antoine Lancestre et Gérard Chandezon
L’analyse transactionnelle (AT) est une
méthode de traitement des troubles affectifs
associée à une théorie inédite de la relation
humaine et de la personnalité. Antoine
Lancestre, psychologue clinicien et formateur
consultant, et Gérard Chandezon, psychologue
praticien, explorent ses champs d’application
et ses limites dans cet ouvrage de 120 pages.
Éditions Que sais-je ? - 124 pages - 9 €
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PEAUX DE CHAGRIN :
OÙ VONT LES RIRES QUAND
ILS PARTENT EN ÉCLATS ?
Rose Élisabeth Lucas
Pour son premier roman, Rose Élisabeth
Lucas a choisi d’aborder le sujet délicat du
vieillissement sur un ton léger. Dans la peau
d’Annie, une femme de 75 ans pétillante et
authentique dont le bras est immobilisé,
on prend conscience du changement de
considération des uns et des autres. Avec un humour bien

Jean-François Nicloux
La dernière édition de Star’s Up a attisé votre
curiosité sur l’histoire du vol en aérostation ?
Ce livre est fait pour vous ! À l’intérieur, JeanFrançois Nicloux, colonel retraité de l’aviation
légère de l’armée de terre, revient sur les
principaux faits d’armes des ballons captifs,
utilisés de la fin du XVIIIe siècle jusqu’au premier conflit mondial
pour observer les lignes ennemies.
Éditions Pierre de Taillac - Ministère des armées
464 pages - 26,90 €.

RANDONNÉES AUTOUR DE PARIS
Marine Loisy et Clément Lhommeau
Ce livre-guide propose 40 balades pour
prendre l’air sur les 8 000 km de sentiers balisés
en Île-de-France. Agrémenté de nombreuses
photos, il vous emmène à travers bois et
champs de blé, le long des rivières et de la
Seine, au cœur des parcs naturels régionaux
et de villages au charme fou. L’ouvrage revisite
aussi Meudon, son histoire, ses étangs et sa belle nature.
Éditions Voyages Gallimard - 270 pages - 25 €

LE CERF-VOLANT
Laetitia Colombani, auteure meudonnaise de
La tresse, nous guide pour un nouveau voyage
dans le golfe du Bengale. Ce voyage est celui
de Léna qui a tout quitté suite à un drame
personnel et qui cherche à se reconstruire.
C’est aussi la rencontre inoubliable et
réparatrice entre une femme, une jeune fille et
une enfant au milieu d'une Inde tourmentée.
Grasset - 208 pages - 18,50 €

PRÉMICES D’UN APRÈS
POÈMES INTIMES
L'écriture de Matthieu Limosino, né Michon,
s'attache à l'intime, l'infime, d'humbles
Contemplations comme autant d'instantanés.
Créateur polymorphe, Matthieu Limosino
écrit depuis l'adolescence des chansons et
des musiques de films, et a été pendant douze
ans à la tête d’un groupe de rock. Ses poèmes
puisent leur inspiration dans le bonheur et se caractérisent
par la simplicité du langage.
L’Harmattan - 192 pages - 18,50 €
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RENCONTRE

RENCONTRE

Laurent Muratet
PLUS QU’UNE VISION, UNE PASSION
Photographe, réalisateur, auteur, Laurent Muratet a fait de l’agriculture son fil conducteur.
Passionné et passionnant, il diffuse son message de protection de la nature à travers ses ouvrages
et expose ses photos d’une agriculture vraie et belle.
Comment est née votre passion
pour la nature ?

J’ai toujours eu un rapport à la nature
assez immédiat. Petit, j’allais souvent
me promener, j’avais un cousin photographe, spécialisé dans la protection des
forêts primaires qui me montrait des
diaporamas de photos de nature et ça
m’a toujours beaucoup touché. Depuis
15 ans, dans mon travail, je cherche à
être plus proche de mon environnement. Cela participe également à un
cheminement intérieur car je veux témoigner de ce que je vois. J’ai travaillé
dans le commerce équitable et j’ai pu
aborder ce sujet avec les agriculteurs du
sud et pendant 7 ans j’ai rendu visite à
de nombreux producteurs.
Vos photos sont très engagées
et en même temps très esthétiques,
quel message voulez-vous faire passer ?

J’aime aller chez les agriculteurs car
j’aime la beauté de la nature. Il y a un
parti pris esthétique qui est recherché et
quand on aime quelque chose qui nous
touche, on a envie de le protéger. Il y a

EN
5 DATES

2009 – 2014
Directeur
marketing
Alter Eco

vraiment cette recherche de l’esthétisme
et pas uniquement le côté « documentaire agriculture ». Il y a une vraie nécessité à soutenir l’agriculture en France,
mais aussi montrer la beauté du travail
des agriculteurs et la nature chez les
agriculteurs.

L’agriculture c’est la manière
dont on se nourrit,
dont on se vêt, ce sont
aussi les énergies dont on
a besoin. C’est un enjeu clé
passionnant !

que pour que ça fonctionne il faut que
ce soit un tout.
Qu’est-ce qui a motivé votre travail
en faveur de l’agriculture ?

Il y a une douzaine d’années, un producteur éthiopien me racontait sa vie et j’ai
vraiment compris la nécessité de mettre
en avant les producteurs. 4 ans plus
tard, j’ai donc créé une structure pour
valoriser les enjeux du vivant et mettre
en avant les agriculteurs et les enjeux
des producteurs au sein de la filière alimentaire. L’agriculture c’est la manière
dont on se nourrit, dont on se vêt, ce
sont aussi les énergies dont on a besoin.
C’est un enjeu clé passionnant !

Vous avez exposé des photos sur
trois thématiques de l’agriculture,
pourquoi ce choix ?

Vous habitez Meudon depuis un peu
plus de 8 ans, pourquoi ce choix ?

Il y a des personnes qui ne vous parlent
que de commerce équitable, d’autres,
d’agriculture biologique et d’autres encore qui ne parlent que des sols vivants.
À force d’écouter parler les agriculteurs,
cela m’a donné envie de réunir ces trois
thématiques. En fait, on se rend compte

Je cherchais une ville près de Paris avec
des arbres car j’ai vraiment besoin de
me promener dans la nature. Je suis
toujours à vélo, on a beaucoup d’arbres
dans la ville et puis il y a la forêt à côté,
c’est vraiment un cadre de vie que je
trouve idéal pour ce côté-là. VA

2012
Un nouveau
monde
en marche

2015
Création
de l’agence
Terravita Project

2019
Exposition
photo
« Agriculture(s) »

2021
Devenez
Pionnier du
Nouveau Monde

INTERVIEW À VOIR
SUR YOUTUBE
@VILLEDEMEUDON
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MEUDON HIER

DERRIÈRE L’IMAGE : MEUDON EN 1928
C’est sans doute l’une des photos de Meudon les plus connues et qui ressort systématiquement
lors d’une recherche sur Internet. André Kertész, photographe hongrois, a immortalisé en 1928
un instant de vie à Meudon.

U

n train et sa locomotive
à vapeur passe sur le
pont Hélène. Il est parti
de Paris pour rejoindre Versailles
en passant par Meudon. Un
homme, en costume sombre
avec chapeau et lunettes, transporte un tableau emballé dans
du papier journal. Son regard
fixe le photographe et il arbore
un léger sourire. Qui est-il ? Que
fait-il dans cette rue avec un
tableau ? Seul le photographe a
la réponse.

conseil municipal pour rendre
hommage au dévouement d’un
médecin du quartier.

Une perspective
iconique

Cette image, véritable icône
de la photographie contemporaine, a été prise par André
Kertész en 1928. La composition,
très travaillée, fige un moment
fugace, qui peut paraître anodin, mais qui, sous l’objectif du
photographe, relève du poétique
même si rien ne relève d’une
inspiration.
Reflet de la vie
D’origine hongroise, Andor
quotidienne
Kertèsz change de prénom pour
Derrière lui, il y a neuf personAndré à son arrivée en France
nages, trois hommes en cosen 1925. Il a arpenté sans relâche
tume aussi qui descendent la
Paris et sa banlieue l’appareil
rue et un autre caché derrière
photo à la main. Jusqu’en 1935,
notre homme au tableau. Il y
il a vendu des photos ainsi que
a aussi trois femmes qui redes reproductions de ses images
montent ainsi qu’une jeune fille
sur des cartes postales pour vivre
et une enfant. Nous sommes
et a travaillé avec divers magadans le quartier du Val en 1928,
zines.
les façades décrépies de ce
Il s’est fait connaître par ses
quartier populaire où habitent
photographies de l’atelier de
de nombreux blanchisseurs
La France 1926-1936 d’André Kertész - Ministère de la
Mondrian et sa série Distorsion,
semblent être rattrapées par la
Culture - Médiathèque de l'architecture et du patrimoine
femmes déformées à travers
modernité du train qui les surments réalisés pour l’autre ligne de train des miroirs de fête foraine. Proche des
plombe.
Sur le fronton de l’épicerie du Viaduc, qui traverse Meudon, mise en service en surréalistes, il n’a jamais rejoint de mouvement artistique, mais cette image fait
nous pouvons y voir une publicité pour 1901. C’est la ligne C du RER aujourd’hui.
Nous sommes dans l’actuelle rue du irrésistiblement penser à certains tales bières des Moulineaux.
Des travaux sont en cours au pied du Docteur-Vuillième, partie de la rue des bleaux de De Chirico avec ses majestueux
Vignes rebaptisée ainsi en 1929 par le ponts traversés par des locomotives fuviaduc. Il s’agit sans doute d’aménagemantes.
Hasard ou coïncidence ? En 1975, aux
Rencontres d’Arles, André Kertész a
1894
1913
1928
1985
EN
Naissance
Achat de
Prise de vue
Décès
retrouvé un certain Robert Doisneau,
à Budapest
son premier
du pont Hélène
à New York autre photographe emblématique du
4 DATES
appareil photo
de Meudon
8e art et qui a réalisé sa dernière prise de
vue à Meudon. LR
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En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal.
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

TRIBUNES

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON
Notre engagement indéfectible pour vous et pour Meudon
La séquence électorale si particulière de ces dernières semaines, avec un
double scrutin régional et départemental, est désormais close. En dépit de la
forte abstention – que nous ne pouvons que déplorer – nous tenons à remercier
chaleureusement tous ceux qui se sont déplacés aux urnes, ainsi que ceux,
assesseurs et personnels administratifs, qui ont permis grâce à leur mobilisation
la bonne tenue de ce moment démocratique. Dans chacun des bureaux de vote,
tout a été mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles et en toute sécurité.

Une confiance renouvelée pour continuer d’agir
À l’issue de ces élections, nous nous félicitons que les équipes et candidats
sortants aient été de nouveau plébiscités, juste reconnaissance pour le travail
accompli depuis de nombreuses années au service des habitants.
Pour le scrutin départemental, vous avez été près de 67 % à renouveler votre
confiance à notre Maire Denis Larghero et son binôme Armelle Tilly, maire
adjointe de Chaville. Grâce à vous, au sein du Conseil départemental présidé par
Georges Siffredi, dont nous saluons également la réélection, ils continueront
d’agir pour accompagner les plus fragiles et concrétiser de formidables projets
pour nos territoires.
Ce choix s’inscrit dans la continuité et la cohérence avec les résultats des
élections municipales de 2020, permettant une véritable complémentarité
entre l’échelon communal et départemental. C’est aussi le choix de la
modération et du progressisme, en refusant les visions caricaturales des
candidats d’extrême gauche et d’extrême droite. Nous savons pouvoir compter
sur Denis Larghero et Armelle Tilly pour porter notre voix utilement.
Pour le scrutin régional, le même refus des extrêmes a guidé les citoyens, qui ont
nettement rejeté la coalition bigarrée des gauches radicales pour renouveler
majoritairement leur confiance à Valérie Pécresse, dont nous saluons la
réélection avec près de 46 % des voix !
Nous nous félicitons également de l’élection d’une Conseillère régionale
meudonnaise, Florence de Pampelonne, maire-adjointe chargée de
l’environnement. Activement mobilisée sur toutes les thématiques liées au
développement durable et aux nouvelles mobilités, elle saura représenter
Meudon au sein du Conseil régional et agir en complémentarité avec l’action
municipale pour mettre en œuvre des projets structurants.
Plus que jamais, l’action coordonnée entre nos différents échelons - Ville,
Département et Région - bénéficiera à notre territoire et notre population.
C’est déjà le cas à Meudon, avec le soutien régulier apporté par le Conseil
départemental et le Conseil régional à nos réalisations locales, notamment
l’écoquartier de Meudon-la-Forêt.

La poursuite d’une modernisation ambitieuse
Comme à l’accoutumée, l’entretien de nos infrastructures sera une des priorités
de l’été. Profitant de l’affluence moindre, plusieurs chantiers viseront à rénover,

mettre aux normes et entretenir nos équipements et espaces publics. Tout cela
participe de l’amélioration du cadre de vie meudonnais dont nous sommes si
fiers.
Parmi les plus significatifs, mentionnons les travaux de la place du MaréchalLeclerc conduits par le Département, ou les travaux dans nos écoles,
notamment le groupe scolaire Perrault-Brossolette et la maternelle RavelPrévert.
Symbole de la concertation entre notre Municipalité et les Meudonnais, des
travaux seront également menés au parc des Montalets. Projet lauréat du
budget participatif 2020, ces travaux illustrent la traduction concrète de la
démocratie participative telle que nous la concevons, utile pour tous les citoyens
et soucieuse de répondre à leurs attentes.
Soulignons d’ailleurs que le Conseil municipal du 30 juin dernier a adopté un
nouveau règlement intérieur pour nos conseils de quartier. Fort de l’expérience
acquise au cours des 3 dernières années, plusieurs mesures de modernisation
permettront d’améliorer encore leur fonctionnement. Leur représentativité va
être renforcée avec une équitable répartition sur le territoire (1 conseiller pour
500 habitants) et la fusion des quartiers existants. Cette réforme va dans le sens
d’un renforcement de nos instances de démocratie participative et nous nous
en félicitons.

Notre service public de proximité mobilisé tout l’été
Enfin, comme chaque été, l’ensemble des services municipaux resteront mobilisés
à vos côtés, comme ils l’ont été tout au long de cette éprouvante crise sanitaire,
pour aider les plus fragiles et maintenir la continuité de notre service public local.
Nous saluons une nouvelle fois la mobilisation et le dévouement de tous nos
agents municipaux.
En matière de sécurité et de prévention, la vigilance de tous reste de mise. La
police municipale continuera d’être présente sur le terrain, notamment pour
l’opération Tranquillité vacances, en coordination avec la police nationale. Cinq
médiateurs d’Action Jeunes seront également présents pour dialoguer avec les
jeunes Meudonnais, leur proposer des activités adaptées et veiller au maintien
de la tranquillité publique.
Suite aux rixes récentes, impliquant de très jeunes mineurs, des mesures
spécifiques ont également été prises par la Municipalité. Les terrains de sport
sont neutralisés hors des heures d’utilisation par les clubs, des rappels à l’ordre
et des interpellations ont eu lieu.
L’été marque aussi le retour du plan canicule, avec une attention accrue portée
aux plus fragiles et aux plus âgés. En cas de déclenchement de l’alerte canicule,
plusieurs lieux rafraîchis sont identifiés et prêts à vous accueillir. N’hésitez pas à
contacter les numéros dédiés en cas de besoin pour bénéficier des différents
dispositifs mis en place par le CCAS : 01 41 14 82 53 ou 01 41 14 81 66.
Bel été à toutes et à tous !
La majorité municipale

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE
Pour notre santé, une Zone à Faible Émission (ZFE) exclut de Meudon les vignettes crit'air 4 et 5
La pollution de l’air cause 100.000 morts prématurées par an en France selon
l’université d’Harvard. Les temps de transport et la pollution sonore donnent
envie à plus d’un francilien sur deux de quitter l’Ile-de-France. C’est donc au nom
de la santé urbaine que nous avons voté, avec la majorité, le renforcement de
la zone à faible émission, favorisant la circulation des véhicules les plus propres
grâce aux vignettes Crit’Air. Nous déplorons cependant qu’aucune alternative
digne de ce nom n’ait été mise en place en amont pour éviter de pénaliser ceux
qui devront remplacer ou se passer de leur véhicule.

sont quant à elles inexistantes ou empiètent sur les trottoirs. Il faut également
cesser la concentration de bureaux dans l’ouest parisien qui entraine une
migration pendulaire entre zone d’activité et zone d’habitation. Le soutien du
Maire de Meudon à la construction de tours de bureaux sur l’Ile Seguin montre
que les vieux réflexes perdurent.
Pour le climat comme pour notre santé, la zone à faible émission ne peut être
qu’un premier pas. Il est temps de mettre en œuvre une politique globale et
réfléchie pour enfin sortir du tout voiture qui nous mène droit dans le mur.

Des transports en commun plus fréquents, plus réguliers et avec de plus larges
amplitudes horaires sont nécessaires : l’équivalent du bus TIM à Issy et Boulogne
est gratuit, fréquent et couvre toute la ville. Les débuts de l’autopartage enfin
voté par GPSO sont encore bien trop timides. Les pistes cyclables sécurisées

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

LISTE MEUDON POUR TOUS

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Pour une relance ambitieuse, sociale, écologique… et qui n’oublie personne

Les jeunes sont notre avenir

Depuis 4 ans le parti pris libéral de nos gouvernants a déprécié les services publics, creusé
un peu plus les inégalités, laissé s’aggraver les fractures sociale et territoriale… le tout sans
prendre d’initiatives pour préserver notre environnement. Pour sortir de la crise sanitaire,
sociale et environnementale, il faut rapidement mettre en œuvre des décisions fortes :
• Accompagner les entreprises pour éviter faillites et licenciements et lutter contre le chômage
des jeunes ;
• Rétablir les filets de sécurité pour les plus vulnérables, quels que soient leurs lieux de vie, leurs
origines ou leurs parcours ;
• Mettre en œuvre un nouveau modèle de développement et fixer le cap d’une transition
écologique ambitieuse et juste, en investissant dans les filières stratégiques.

Faudra-t-il attendre qu’un drame survienne pour que les jeunes trouvent
leur place à Meudon ?
Même s’ils font un peu de bruit, débordent un peu trop d’énergie, c’est
justement par cette énergie qu’ils constituent notre avenir. Ils doivent
disposer d’espaces pour se réunir, faire du sport, de la musique et d’autres
activités. C’est ainsi que l’on va permettre à chacun de se construire, avec
et par les autres ! Pour cela, il faut des lieux ouverts à des horaires qui leur
sont adaptés, des personnes-support pour les aider et la confiance et la
bienveillance de la part de tous les Meudonnais.

Groupe Meudon pour tous (social-écologie) - denis.marechal@mairie-meudon.fr

Liste Justice Sociale et Ecologique - Site contact@jse-meudon2020.fr
FB : https://www.facebook.com/jse.meudon2020.fr/
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AGENDA

AGENDA

STAGES D'ÉTÉ
JUSQU’AU 23 JUILLET
EXPOSITION

Ce sont les derniers jours
pour aller voir l’exposition
en plein air dédiée à
Christian Bénilan, peintre
et architecte meudonnais.
Les panneaux installés
dans le jardin du musée
d’art et d’histoire nous
plongent dans le Meudon
d’autrefois à travers des
gravures anciennes et des
aquarelles modernes.

Christian Bénilan

Du mardi au dimanche,
14h-18h / Entrée gratuite

Peintre et architecte meudonnais
En juillet

NATURE

SAMEDI 3

Venez découvrir comment
réussir des vacances plus éco
responsables ! Plein d'éco
gestes simples à appliquer au
quotidien.
14h, 15h, 16h, 17h / Maison de la
nature et de l'arbre / Inscription
obligatoire au 0 800 10 10 21

NATURE

Compostage ou
lombricompostage

10h-11h ou 11h12h / Maison de la
nature et de l'arbre / Inscription
obligatoire au 0 800 10 10 21
L’ÉTÉ À MEUDON

Ohh, des tapis à histoires

Lecture autour des raconte-tapis
10h-12h / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / + 2 ans

Mes vacances responsables

L’ÉTÉ À MEUDON

Croc’histoires

Lecture enfants
14h-18h / Musée d’art
et d’histoire / + 2 ans

L’ÉTÉ À MEUDON

Les applis de création
de musique
Tout public.
17h / Espace numérique

Upcycling créez votre
trousse à crayons pour la
rentrée prochaine !

Le musée d'art et d'histoire
vous accueille pour des
visites et des ateliers.
Jusqu'à 23h / Musée d'art et
d'histoire

Fabriquez votre trousse à crayons
à partir de matériaux recyclés :
bâche, toile cirée usagée…
Simple à réaliser et pratique, elle
vous suivra au quotidien.
14h, 15h, 16h, 17h / Maison de la
nature et de l'arbre / Inscription
obligatoire au 0 800 10 10 21

DIMANCHE 4

LUNDI 5

JARDINS OUVERTS

L’ÉTÉ À MEUDON

14h-18h / Musée d'art et d'histoire

Avec le Jardin d’Amélie
15h-19h / Serre du Potager
du Dauphin

NUIT DES MUSÉES

Visite et dégustation du
vignoble « Clos Rabelais »

L’ÉTÉ EN SEINE
Des concerts et des films sont projetés sur l’écran géant
du parvis de La Seine Musicale. Au programme : artistes
en résidence, ballet, opéra, films et concerts de légende
avec les Rolling Stones, Johnny Hallyday, Christophe,
Bashung, The Doors…
Jusqu’au 25 juillet / Île Seguin / gratuit sauf les concerts
de légende (12 € et 10 € pour les Meudonnais)
laseinemusicale.com
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NATURE

Atelier boissons naturelles

L’ÉTÉ À MEUDON

Activités sportives
en libre accès

15h-20h / Tennis ballon (16h,
tout public) / Stretching (18h,
tout public) / Potager du Dauphin
MARDI 6
L’ÉTÉ À MEUDON

9h ou 10h45 : Ma banquise :
création d’une illustration en
volume (+ 4 ans)
17h30 : tournoi de homeball
15h-20h : Sports en libre accès,
ludozone et création d'objet
à partir de matériaux recyclés
avec LaBel RéCuP'
15h-18h : Atelier de rempotage
Place Henry-Wolf

L’ÉTÉ À MEUDON

15h-19h : ludozone
17h30-19h : maquillage
pour enfants
15h-20h : création d’une fresque
participative sur le thème
de l'Olympisme avec l'artiste
Rezekliky, (11-17 ans)
15h - 17h : création d’objets
fantaisies
Espace Jules Verne
MERCREDI 7
L’ÉTÉ À MEUDON

10h-12h : Ohh, des tapis
à histoires : lecture autour des
raconte-tapis, à partir de 2 ans
15h-17h : Balade
« éMERveillée », histoires d’eau
et land art en forêt pour les
7-12 ans
Médiathèque de Meudon-laForêt
L’ÉTÉ À MEUDON

15h-20h : jeux en folie
16h30 : tournoi de mini foot
(tout public)
18h : remise en forme (ados et
adultes)
15h-20h : sports en libre accès
Jokari, badminton…
15h-18h : atelier rempotage
15h-19h : création de flammes
et de médailles olympiques,

maquillage, kermesse…
20h-21h : Border Line, spectacle
de la cie Athanor, + 8 ans
L’Avant Seine
JEUDI 8
L’ÉTÉ À MEUDON

Comptines : jeux de doigts et
histoires d’eau mises en musique
pour les tout-petits
Mini Croc musiqu’eau pour les
enfants
Matinée / place Henry-Wolf
L’ÉTÉ À MEUDON

15h-20h : activités sportives
en libre accès
16h : parcours d'obstacles
(enfants)
18h : relais (enfants)
17h : Morpion géant
Potager du Dauphin

L’ÉTÉ À MEUDON

Sculpture sur bois
sur le thème des anneaux
olympiques
Avec l'artiste Kinja’art,
15h-20h / Espace Jules Verne
L’ÉTÉ À MEUDON

15h et 17h : jeux de mer : l’eau
qui coule, du ciel jusqu’au sol
(+7 ans)
16h : tournoi de ping-pong
(tout public)
17h30 : tournoi de pétanque
(tout public)
15h-20h : sports en libre accès
parcours, volley… ludozone
et voitures télécommandées
(tout public)
Place Henry-Wolf
L’ÉTÉ À MEUDON

Jeux de mer

5-6 JUILLET

Sculpter le béton cellulaire

9h30-12h et 13h30-16h30 / Centre social Millandy / Adultes
De 6,80 € à 34 € / Inscription du 7.6 au 2.7 / 01 41 07 94 79
centre.social@mairie-meudon.fr
5-9 JUILLET

Théâtre et marionnettes

10h à 12h /Potager du Dauphin / 5 -10 ans / 115 € matériel fourni
14h-16h30/Potager du Dauphin / adultes et ados dès 11 ans /
130 €
L'atelier de Farzi / 06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr

Sculpture toutes techniques

9h à 11h / Potager du Dauphin / 5-15 ans / 145 € + 5 € d'adhésion
à l'association, matériel fourni/ Pépinières des arts
06 50 26 49 52 / formedirecte@gmail.com

Salut l'artiste sculpteur !
La sculpture au travers des œuvres d'artistes
ayant vécu à Meudon.

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

Atelier couture

5 matinées 9h30-12h30 OU 5 après-midi 14h-17h OU atelier
de 3 h / + 8 ans, adultes et adolescents / stage : 145 € et atelier :
50 € / Avenue du Château Meudon / 06 30 23 35 25
mesenviesmescreations.fr

Construction de robot avec LEGO® MINDSTORMS®
10h30-12h30 / Espace numérique /+12 ans / 15 €

Creative coding

14h30-16h30 / Espace numérique /+12 ans / 15 €

Sculpter en 3D

10h30-12h30 / Le Lab / 12-14 ans / 15 €
5-10 JUILLET

Peinture d'Icônes

L’ÉTÉ À MEUDON

Avec la ludothèque
Matinée / Musée d’art et d’histoire

Avec le Jardin d’Amélie
15h-19h / Place Henry-Wolf

SAMEDI 10

9h30-12h30 et 14h-17h / Chapelle Saint-Georges / Dès 14 ans
ou duo enfant-adulte (mi-journée) / 360 €, matériel de base
fourni, possibilité achat planche et pinceaux / Atelier d'Icônes
de Meudon / 06 36 77 64 20 / icones-meudon@orange.fr

L’ÉTÉ À MEUDON

6-9 JUILLET

Barbecue, jeux et animations
sportives, spectacle MPT Comédie
Club
Maison pour tous

Théâtre/improvisation

Atelier boissons naturelles

VENDREDI 9
L’ÉTÉ À MEUDON

Ohh, des tapis à histoires

Lecture autour des raconte-tapis
10h-12h / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / + 2 ans

Fête Vignaud Tropique

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
Suite en page 47 >>>
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AGENDA

>>> Suite de la page 45
30//6-25//7 PARTIR EN LIVRE

29//6-21//8 L'ÉTÉ À MEUDON

L’ÉTÉ À MEUDON

SAMEDI 10

Kirigami (séance 1)

L’ÉTÉ À MEUDON

Réalisation de silhouettes
de papier en volume
10h30-12h30 / Le Lab
12-14 ans / 5 € (les 2 séances
avec le 16.7)

17h : tournoi de foot
(tout public)
20h : tournoi de pétanque
(tout public)
15h-20h : sports en libre accès
discgolf, palet breton, jokari…
10h-12h : balade contée et land
art en bord de Seine (+ 5 ans)
14h-18h : œuvre collaborative et
land art créée avec les habitants
15h-18h : atelier sportif
responsable avec Pikpik
17h-20h : morpion géant
L’Avant Seine
L’ÉTÉ À MEUDON

Création de petits objets
DIY fun pour les vacances
(porte écouteurs, stickers…).
15h-20h / Espace jeunesse
Val-Fleury
DIMANCHE 11
L’ÉTÉ À MEUDON

Fête Vignaud Tropique
Animations et spectacle
Maison pour tous
LUNDI 12
L’ÉTÉ À MEUDON

Troc book

17h-19h Espace jeunesse
Val-Fleury

29//6-21//8 L'ÉTÉ À MEUDON

L’ÉTÉ À MEUDON

18h30-21h : veillée – battle
d’histoires (+ 11 ans)
Espace jeunesse Jules-Verne
Sur inscription

29//6-21//8 L'ÉTÉ À MEUDON

7 JUILLET

L'ÉTÉ À MEUDON

Leporello des oiseaux

L’ÉTÉ À MEUDON
DU 9 AU 21 AOÛT (SAUF LE DIMANCHE)

Création ludique d'un livre-accordéon
10h-12h / Potager du Dauphin / 5-12 ans / 35 € matériel fourni
06 18 21 63 54 / cecile.picquot@gmail.com

15h-20h : jeux et coloriage
15h30-17h : atelier créatif, + 6 ans

7-9 JUILLET

Place Henry-Wolf

8 JUILLET

Play Scratch (séance 1)

16h : tir à l'arc (tout public)
18h : remise en forme (ados
et adultes)
15h-20h : activités sportives
en libre accès
15h-17h : atelier de création
d’objet fun DIY
Potager du Dauphin
L’ÉTÉ À MEUDON

Escape 3D (séance 1)

10h30-12h30 / Le Lab / 12-14 ans
5 € (les 2 séances avec le 13.7)
L’ÉTÉ À MEUDON

Création de manga
(séance 1)

Avec un logiciel spécialisé
10h30-12h30 / Espace

SPORT

L’ÉTÉ À MEUDON

L’ÉTÉ À MEUDON

L’ÉTÉ À MEUDON

Lecture autour des raconte-tapis
10h-12h / Place Henry-Wolf
+ 2 ans

14h30 / Le Lab / 12-14 ans / 5 €
(les 2 séances avec le 12.7)

Avec le Jardin d’Amélie
15h-19h / Serre du Potager
du Dauphin

L’ÉTÉ À MEUDON

numérique / + 10 ans
5 € (les 2 séances avec le 13.7)

Atelier boissons naturelles

MARDI 13
L’ÉTÉ À MEUDON

16h : tournoi de badminton
(tout public)
18h : remise en forme (ados et
adultes)
15h-20h : sports en libre accès
et ludozone
15h-18h : atelier de rempotage
Place Henry-Wolf

Ohh, des tapis à histoires

15h-19h : ludozone
17h30-19h : maquillage
(enfants)
15h-17h : robotique (tout public)
15h-17h : création de poisson
japonais (koïnobi) (+ 4 ans)
15h-20h : création d'objet
à partir de matériaux recyclés
avec LaBel RéCuP' (+ 10 ans)
Place Henry-Wolf

Escape 3D (séance 2)

L’ÉTÉ À MEUDON

16h : kinball et tchouckball
(enfants)
18h : tournoi de pétanque
(ados et adultes)
15h-20h : sports en libre et accès
mini foot…
Potager du Dauphin
L’ÉTÉ À MEUDON

Nautique Hauts-de-Seine
Initiation aux sports nautiques
14h-20h / Parc nautique
départemental de l’Île de Monsieur
(Sèvres) / Sur réservation au
01 46 29 01 50
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Avec le Jardin d’Amélie
15h-19h / Serre du Potager
du Dauphin
L’ÉTÉ À MEUDON

Écriture d’un récit
d’aventure

13h30-17h / Espace jeunesse
Jules-Verne / + 11 ans
Sur inscription

Création ludique d'un livre-accordéon
10h-12h / Potager du Dauphin / parents et enfants 3-10 ans
40 € matériel fourni / 06 18 21 63 54 / cecile.picquot@gmail.com
12 JUILLET

L’ÉTÉ À MEUDON

JEUDI 15
L’ÉTÉ À MEUDON

Leporello des oiseaux

VENDREDI 16

Avec un logiciel spécialisé
10h30-12h30 Espace numérique
+ 10 ans / 5 € (les 2 séances avec
le 12.7)

Création de manga
(séance 2)

Atelier boissons naturelles
DU 2 AU 29 JUILLET

14h30-16h30 / Espace
numérique /+ 10 ans / 5 € (les 2
séances avec le 16.7)

15h-20h : sports en libre accès
et ludozone
16h : tournoi de badminton
18h : remise en forme
15h-18h : atelier de
consommation saine et durable
avec Pikpik
Place Henry-Wolf

L’ÉTÉ À MEUDON

15h-19h : ludozone (tout public)
15h-20h : e-sports olympiques
(+14 ans)
16h-19h : animation flash, blind
test, quiz, défis… (+14 ans)
Place Henry-Wolf
L’ÉTÉ À MEUDON

Play Scratch (séance 2)

14h30-16h30 / Espace
numérique/+ 10 ans / 5 € (les 2
séances avec le 15.7)
L’ÉTÉ À MEUDON

Kirigami (séance 2)

Réalisation de silhouettes
de papier en volume,
10h30-12h30 / Le Lab
12-14 ans / 5 € (les 2 séances
avec le 15.7)

Ma petite danseuse

Fil de fer et papier mâché.
9h30-12h et 13h30-16h30 / Centre social Millandy / + 8 ans
De 10,20 € à 51 € / Inscription du 7.6 au 2.7 / 01 41 07 94 79
centre.social@mairie-meudon.fr

L’ÉTÉ À MEUDON

L’ÉTÉ À MEUDON

STAGES D'ÉTÉ

L’ÉTÉ À MEUDON

Croc'applis

10h-12h / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt/ + 5 ans

MARDI 20
L’ÉTÉ À MEUDON

Croc’histoires

SAMEDI 17

10h-12h / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / + 2 ans

L’ÉTÉ À MEUDON

MERCREDI 21

15h-18h : atelier rempotage
17h : tournoi de tennis ballon
(tout public)
19h : tournoi de mölkky
(tout public)
15h-20h : sports en libre et
création d’un cup and ball
et danseuse
20h-21h : Border Line, spectacle
de la Cie de l’Athanor, + 8 ans
L’Avant Seine
L’ÉTÉ À MEUDON

Lecture musicale

L’ÉTÉ À MEUDON

Lecture musicale

10h-12h / Parc Paumier / + 2 ans
JEUDI 22
L’ÉTÉ À MEUDON

Atelier avec l’auteur et
l’éditeur de Chattycat
autour de The Explorers

10h-12h / Musée d’art et
d’histoire / Venez avec votre
pique-nique

10h-12h / Parc du Tronchet
+2 ans

VENDREDI 23

DIMANCHE 18

Matinée : mini Croc musiqu’eau
pour les enfants
10h-12h : comptines : jeux de
doigts et histoires d’eau mises en
musique pour les tout-petits
Place Henry-Wolf

TOUR DE FRANCE

Passage de la dernière
étape à Meudon
Route des Gardes
Voir page 07

L’ÉTÉ À MEUDON

Save the planet

Jeux en anglais
10h-12h et 13h30-16h30 / Centre social Millandy / 7-11 ans
18 € / Inscription du 7.6 au 2.7 / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
15 JUILLET

Je réalise mon kaléidoscope

10h-12h et 13h30-16h30 / Centre social Millandy / + 4 ans
De 3,40 € à 17 € / Inscription du 7.6 au 2.7 / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
16 JUILLET

Chansons et découvertes des sons

10h-10h45 / Centre social Millandy / 18 mois-3 ans
De 1,70 à 8,50 € / Inscription du 7.6 au 2.7 / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

EXPOSITIONS
Meudon 1900
Histoire de vos quartiers

Une exposition « itinérante » dans les quartiers.
Dès le 7 juillet sur la place Henry-Wolf.

Hommage à Henry Wolf

Du 10 au 22 juillet à la médiathèque de Meudon-la-Forêt
puis du 23 juillet au 6 août à l'Hôtel de Ville. Entrée libre.
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29//6-21//8 L'ÉTÉ À MEUDON
DIMANCHE 25

VENDREDI 13

JEUDI 19

ÉVÉNEMENT

L’ÉTÉ À MEUDON

L’ÉTÉ À MEUDON

Traversée de Paris en
véhicules de collections

11h30 / Avenue du Château et
terrasse de l’Observatoire
VENDREDI 30

Photos : iStock, Antoine Messeyne, Willy Labre, CD92 - RCS Paris : 794 136 630

L’ÉTÉ À MEUDON

Arcade fever

15h-20h : sports en accès libre
15h30 : tennis et tennis de table
(tout public)
17h30 : ultimate (tout public)
Place Henry-Wolf
SAMEDI 14
L’ÉTÉ À MEUDON

LUNDI 9

15h-22h : sports en accès libre
15h30 : tchoukball (enfants)
17h30 : tournoi de football
(enfants)
20h30 : Mystère et boule de
gomme, spectacle en famille
Place Henry-Wolf

L’ÉTÉ À MEUDON

LUNDI 16

14h-17h30 / Espace jeunesse
Val-Fleury

En août
15h-20h : sports en accès libre
15h30 : tournoi de badminton
(tout public) et tir à l’arc
(+ 8 ans)
17h30 : parcours chronométrés
(enfants)
Place Henry-Wolf

L’ÉTÉ À MEUDON

MARDI 10

15h-20h : sports en accès libre
15h30 : tournoi de badminton
(tout public) et tir à l’arc
(+ 8 ans)
17h30 : parcours chronométrés
(enfants)
Place Henry-Wolf

L’ÉTÉ À MEUDON

MARDI 17

15h-20h : sports en accès libre
15h30 : tournoi de pétanque
(+ 10 ans) et mini-golf (+ 6 ans)
17h30 : volley-ball
Place Henry-Wolf

L’ÉTÉ À MEUDON

15h-20h : sports en accès libre
15h30 : homeball
17h30 : palet breton (tout public)
Place Henry-Wolf
VENDREDI 20
L’ÉTÉ À MEUDON

15h-20h : sports en accès libre
15h30 : tennis et tennis de table
(tout public)
17h30 : ultimate (tout public)
Place Henry-Wolf
L’ÉTÉ À MEUDON

Croc'histoires

15h-16h30 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt / + 2 ans
SAMEDI 21
L’ÉTÉ À MEUDON

15h-22h : sports en accès libre
15h30 : tchoukball (enfants)
17h30 : tournoi de football
(enfants)
20h30 : La quête du trésor
perdu, spectacle en famille
Place Henry-Wolf

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

Le Lab

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

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

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

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

69 rue de la République
01 41 14 65 09

Maison de la nature
et de l’arbre
14 ruelle des Ménagères
0 800 10 10 21
programme complet
à retrouver sur seineouest.fr

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

MERCREDI 11

15h-20h : sports en accès libre
15h30 : tournoi de pétanque
(+ 10 ans) et mini-golf (+ 6 ans)
17h30 : volley-ball
Place Henry-Wolf

L’ÉTÉ À MEUDON

L’ÉTÉ À MEUDON

Allée du Canada

Musée d’art et d’histoire

15h-16h30 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt / + 2 ans

Espace culturel
Robert-Doisneau

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

15h-20h : sports en accès libre
15h30 : basket-ball (+10 ans) et
circuit trainings (ados et adultes)
Place Henry-Wolf
JEUDI 12
L’ÉTÉ À MEUDON
*et tarif transat réduit à 10€ pour les Boulonnais,
Sévriens et Meudonnais

29//6-21//8 L'ÉTÉ À MEUDON

15h-20h : sports en accès libre
15h30 : homeball
17h30 : palet breton (tout public)
Place Henry-Wolf

Croc'histoires

MERCREDI 18
L’ÉTÉ À MEUDON

15h-20h : sports en accès libre
15h30 : basket-ball (+10 ans) et
circuit trainings (ados et adultes)
Place Henry-Wolf

Espace culturel
Les Sablons

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

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

Espace jeunesse
Jules Verne
5 rue Georges Millandy
01 41 14 65 22

Une réalisation des
P A R T E N A I R E

M A J E U R
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CINÉMA

AGENDA

En juillet

Séances du 30 juin au 13 juillet
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

Mercredi 30

Jeudi 1er

Nomadland

Drame de Chloé Zhao
avec Frances Mc Dormand…
USA • 2021 • 1h48
Après l'effondrement économique
de la cité ouvrière du Nevada où
elle vivait, Fern décide de prendre la
route à bord de son van aménagé…
Trois Oscars en 2021 dont meilleur
film et meilleure actrice.

Le discours

Comédie de Laurent Tirard
avec benjamin Lavernhe…
France • 2021 • 1h28
Adrien est coincé à un dîner de
famille où papa ressort la même
anecdote que d’habitude, maman
ressert le sempiternel gigot et sa
sœur écoute son futur mari comme
s’il était Einstein…

Billie

Documentaire musical
USA • 2020 • 1h32
Billie Holiday est l'une des plus
grandes voix de tous les temps et
la première icône de la protestation
contre le racisme, ce qui lui a valu
de puissants ennemis. À la fin des
années 60, la journaliste Linda
Lipnack Kuehl commence une
biographie officielle de l'artiste…

Billie Holiday,
une affaire d’état

Biopic de Lee Daniels
avec Andra Day…
USA • 2021 • 2h10
En 1939, Billie Holiday est une vedette
du jazz new-yorkais quand elle
entonne « Strange Fruit », un vibrant
réquisitoire contre le racisme qui se
démarque de son répertoire habituel.
La chanson déchaîne aussitôt la
controverse, et le gouvernement lui
intime de cesser de la chanter…
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Lupin III : The first

Animation de Takashi Yamazaki
Japon • 2020 • 1h33 • +10 ans
Le cultissime « gentleman
cambrioleur » Lupin III revient dans
une aventure effrénée, pour la
première fois en France ! Il s'associe
à la jeune Laëtitia pour faire main
basse sur le journal de Bresson…

100% loup

Animation
Allemagne • 2020 • 1h35 • +6 ans
Freddy et sa famille cachent depuis
des siècles un grand secret. Le jour,
ils sont des humains ordinaires.
Mais dès la tombée de la nuit, ils
deviennent des loups-garous !
Le jour de son quatorzième
anniversaire, Freddy s'attend à se
transformer en loup-garou pour
la première fois…

L’oubli que nous serons

Biopic de Fernando Trueba
avec Javier Camara…
Colombie • 2021 • 2h16
Colombie, années 1980. Le docteur
Hector Abad Gomez lutte pour
sortir les habitants de Medellin de
la misère. Malgré les menaces qui
pèsent sur lui, il refuse d’être réduit
au silence…

Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary

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

Vendredi 2

Samedi 3

Dimanche 4

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

5e set

Drame de Quentin Reynaud
avec Alex Lutz…
France • 2020 • 1h53
Thomas est un tennisman qui n'a
jamais brillé. Pourtant, il y a 17 ans,
il était l'un des plus grands espoirs
du tennis. Mais une défaite en
demi finale l'a traumatisé et depuis,
il est resté dans les profondeurs
du classement…

Vendredi 9

Lupin III : The first

17h

Nomadland (vost)

20h30

Billie Holliday, une affaire d’état (vost)

20h30

Nomadland (vost)

17h

Nomadland (vost)

Samedi 10

Dimanche 11

Le discours

Billie Holliday, une affaire d’état (vost)

14h30

Nomadland (vost)

14h30

Le discours

17h

Lupin III : The first

17h

100% loup

20h30

Nomadland (vost)

20h30

Le discours

14h30

Documentaire : Billie (vost)

14h30

100% loup

16h30

Billie Holliday, une affaire d’état (vost)

17h

Le discours

20h30

Nomadland (vost)

14h30

100% loup

17h

5e set

20h30

L’un des nôtres (vost)

14h30

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannery

17h

5e set

20h30

L’oubli que nous serons (vost)

14h30

100% loup

17h

L’oubli que nous serons (vost)
L’un des nôtres (vost)

14h

L’oubli que nous serons (vost)

17h

100% loup

20h30

5e set

10h30

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannery

14h30

L’un des nôtres (vost)

17h
14h30
Mardi 13

20h30

20h30

20h30

L’un des nôtres

Drame / thriller de Thomas Bezucha
avec Kevin Costner…
USA • 2021 • 1h55
Après la perte de leur fils, un
shérif à la retraite et son épouse,
quittent leur ranch pour sauver leur
jeune petit-fils des griffes d'une
dangereuse famille tenue d'une main
de fer par la matriarche…

14h30

ESPACE ROBERT-DOISNEAU

17h
20h30

5e set
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannery
L’un des nôtres (vost)
5e set

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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DANS LE RÉTRO

DANS LE RÉTRO

SAMEDI 26 JUIN

LUNDI 21 JUIN

FESTIVAL STAR'S UP

Journées très réussies pour le festival Star's Up au CAC et au Potager, avec
des invités d’honneur comme notre spationaute Jean-François Clervoy ou
encore Claudie Haignere et Franco Malerba ! Bien d’autres encore…Une équipe
organisatrice passionnée et animée par l’envie de transmettre, vulgariser les
sciences au plus grand nombre, susciter de futures carrières scientifiques
notamment auprès des jeunes filles et de tout public au sens large !

MERCREDI 2 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

Avant d'entamer un an de travaux, le parc du
Hangar Y, futur lieu d'exposition de la Fondation
Art Explora a ouvert ses portes pour une soirée
exceptionnelle.
Au programme : musique classique et DJ.

LES ÉLÈVES DE MARITAIN-RENAN RÉCOMPENSÉS

Après un an de réflexion, de prototypage et de
fabrication, les élèves de CM1 et CM2 de l’école
Maritain-Renan ont été récompensés pour
leur créativité et leur ingéniosité. La poubelle
connectée « Tribelle » a été primée par le prix
de l’écocitoyenneté et le détecteur de bruit, le
« Bruitecteur », s’est vu décerner le prix du vivre
ensemble. Cette cérémonie est venue clôturer
la 14e édition du programme « Connectons nos
écoles » piloté par le Cube.

SAMEDI 18 JUIN

TOURNAGE À MEUDON-LA-FORÊT
DE LA MINI-SÉRIE OUSSEKINE

Tournage dans la résidence Le Parc à Meudon-la-Forêt d’une minisérie intitulée Oussekine et consacrée à Malik Oussekine, jeune
Forestois de 22 ans, décédé lors des manifestations étudiantes de
décembre 1986. Prochainement diffusée sur Disney+, cette minisérie est réalisée par Antoine Chevrollier, à qui l’on doit Baron
Noir ou Le Bureau des Légendes. Il a choisi d’installer ses caméras
à Meudon-la-Forêt, là où vivaient précisément l’étudiant et sa
famille. Centrée sur le combat de sa famille pour obtenir la justice,
elle nous plongera au cœur des années 1980 pour comprendre
l’impact que ce drame a eu sur la société française de l’époque.

APPEL DU 18 JUIN
RENDEZ-VOUS AVEC L’EMPLOI

Le temps d’une journée, l'Espace culturel Robert-Doisneau s’est
transformé en forum de l’emploi et de la formation. Plus d'une
centaine de jeunes ont pu échanger avec des organismes de
formation et des recruteurs venus de tout le département.
Une occasion pour les jeunes de rencontrer de potentiels
employeurs ou de trouver leur voie professionnelle.
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MARDI 15 JUIN

Denis Larghero, Maire de Meudon, et des membres
du conseil municipal se sont recueillis en souvenir
de l'Appel du 18-juin 1940. Lors de la cérémonie, les
élus du Conseil municipal des jeunes ont lu le texte
écrit par le général de Gaulle exhortant les Français à
résister, ainsi qu'un écrit de Raphaël Bouret-Caron,
membre du CMJ.

DIMANCHE 11 AVRIL
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C’EST PRATIQUE

CARNET
BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS

MAI 2021

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 samedi 3 juillet
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 rdv 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 Henry Wolf
92360 Meudon-la-Forêt
Accueil et démarches sur rdv en ligne
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
(fermé l’après-midi)
Samedi : 9h à 12h (fermé l’après-midi)
01 41 28 19 40
Fermeture le mercredi 14 juillet.
La mairie annexe sera fermé
au public les samedis matin :
17 et 31 juillet, 14 et 21 août.
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

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

PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement la pharmacie
la plus proche : monpharmacien-idf.fr
Tours de garde du dimanche (sous réserve de
modifications)
Dimanche 4 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
Dimanche 18 juillet : Pharmacie de l'Écoquartier
12-14 place Simone-Veil - 01 46 26 01 33
Dimanche 25 juillet : Pharmacie Centrale
de Meudon-la-Forêt
7 ter avenue du Général de Gaulle
01 46 31 61 53
Dimanche 1er août : Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue - 01 46 30 86 30
Dimanche 8 août : Pharmacie Cottard
3 Place de Stalingrad - 01 45 34 19 70
Dimanche 15 août : Pharmacie de l'Observatoire
38 rue de la République - 01 45 34 12 45
Dimanche 22 août : Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel Simon - 01 46 31 60 76
Dimanche 29 août : Pharmacie du Moulin
17 avenue du Maréchal-Leclerc - 01 46 31 10 13
Dimanche 5 septembre : Pharmacie de l'Écoquartier
12-14 place Simone-Veil - 01 46 26 01 33
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/
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DÉCHETTERIE
La déchetterie fixe est ouverte du
lundi au samedi, de 7h-12h et de
13h30-19h30, le dimanche de 9h
à 12h30. Elle est fermée les jours
fériés. Les conditions d’accès
restent les mêmes.
meudon.fr/gerer-ses-dechets
ENCOMBRANTS
Lundi 5 juillet et 2 août : Le Val,
rues de Paris, Herault, Père Brottier,
av. du Maréchal Joffre.
Mardi 6 juillet et 3 août : Bellevue,
bd des Nations-Unies, avenue
du 11 Novembre, rue des Galons
Lundi 12 juillet et 9 août : Val-Fleury,
av. Jean Jaurès, rue de Paris
jusqu’aux rues de la Belgique et
Hérault
Mardi 13 juillet et 10 août : Meudonla-Forêt, secteur H. Etlin, av. du
Mal Juin, rue du Cdt Louis Bouchet
Lundi 19 juillet et 16 août : Meudonla-Forêt, avenue du Général de
Gaulle à l’avenue de Villacoublay
Mardi 20 juillet et 17 août : Meudon
sur Seine, jusqu'à la rue Alexandre
Guilmant et la rue Robert Julien Lanen
Lundi 26 juillet et 23 août : rue de
la République, de la rue Langrognet
à l'avenue du Corbeiller

Naissances
Raphaël et Maxence RIDOU Riyad HIDMI Younès NAJJARI

et Claudia DA SILVA Bastien FRASSATI et Emilie COSTES

Noé CHANCEL Youssef BEN GAMRA Zahra BELHAMDIA

Philippe DESMAZIÈRES et Keo NA CHAMPASSAK Laurent

Ethan DUPROL Marcel CELLIER Cécile DUCLOS Jibril

LAGARDÈRE et Axelle ARGUENCE Marc-Antoine FOURNIER

TOURE Arsène TALARMAIN Valentin PROST Chloé

et Marine FAGE Jamal HADDOUCHI et Yossra HASSAN

BERSOT Gaspard ONFRAY PRIETO Cameron FOUCAN

Rayan BOUZERAA et Kènza YAHYAOUI

Gabriel BOYER HEBEL Eden NZOUDJA NZOUDJA Maël
MANRY Tishan EDIRISINGHE Jeanne MERVEILLE Alice

Décès

DELFIEU CANCEL Aksel BOULKOROUM

Georges ROUAULT (94 ans)

Jackie SIMON (85 ans)

Jean-Paul BABINET (91 ans) Jacqueline PAYS veuve HOQUI

Pacs

(80 ans) Agnès PEYRON (56 ans) Antoinette CERCY veuve

Guillaume BOUTIN et Clara MIRACULEUX

Grégory

LETOURNEUR (93 ans) Montserrat LLOPIS Y SALES (95 ans)
Renée LE BEUGE veuve DAMIENS (98 ans) Christiane PROST

DONCARLI et Charlotte GIRARD

veuve PEYRAT (87 ans) Vinh NGUYEN (101 ans) Alexandre

Mariages

ZIMERIS (81 ans) Didier CABANNÈS (59 ans) Suresh

Nicolas HALF et Laetitia MALIVOIRE FILHOL de CAMAS

KASORY (64 ans) Pier NASSIF (71 ans) Claude TEHRY

Youness ADHAME et Yassamine EL HAOUET Louka WAGON

(87 ans)

Hommages

Remerciements

Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal
renouvellent leurs sincères condoléances aux proches de :
Michel Jouenne, artiste meudonnais,
nous a quittés le 16 mai à l’âge de 88
ans. Peintre, lithographe, illustrateur
et sculpteur, Michel Jouenne a exposé
ses premières œuvres en 1949 au salon
de Versailles. À partir de 1977, il expose
régulièrement dans tous les grands
salons. En 1990, il a été fait chevalier
de la Légion d’honneur et a été nommé
peintre officiel de la marine en 1991.

Jean-Paul Babinet, ophtalmologiste,
s’est éteint le 14 avril dans sa 91e année.
Dans son cabinet médical, ouvert
au début des années 60, avenue Le
Corbeiller, le docteur Babinet exerçait
encore il y a seulement deux ans.

Sylvaine Douedari, médecin
généraliste, nous a quittés à 84
ans. Installée depuis plusieurs
décennies à Meudon-la-Forêt,
elle était très appréciée de ses
patients et a soigné bon nombre de
générations de Forestois.

Rachida Jadan est décédée le
13 mai dernier. ASEM depuis 1987,
elle était autant appréciée par ses
collègues que par les enseignants
de maternelle et les familles
meudonnaises.Son engagement
professionnel et son dévouement
envers sa famille ont été
particulièrement remarquables.

L’adjudant-chef
Stéphane
Zlamanczuck
a quitté ses fonctions
au sein de la caserne
de pompiers de
Meudon.
Chef de centre
depuis 2018, promu
adjudant-chef le
1er janvier 2020, ses
qualités d’homme
de terrain ont
été distinguées à
plusieurs reprises au cours de sa carrière.
Il a notamment reçu la médaille d’or de
la défense nationale, celle d’honneur
des sapeurs-pompiers échelon argent
et, en juin dernier, la médaille de la
Ville de Meudon. Il est remplacé par son
adjoint au centre de secours de Meudon,
Frédéric Tétard.
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DOSSIER
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