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de ce Chloroville n° 187, 
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Raphaël Duvallet  
(debout de gauche à droite) 
ainsi qu'Isabelle Loiseleux 
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Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

Je vous souhaite une belle rentrée en espérant que cet été vous aura offert du 
repos, entourés de vos proches. J’ai évidemment une pensée pour les 4 500 
jeunes Meudonnais qui retrouvent – ou découvrent ! – l’école, ainsi que pour 
l’ensemble de la communauté éducative inlassablement mobilisée, dans un 
contexte de crise sanitaire toujours complexe.

Dans les établissements scolaires, comme dans nos autres infrastructures, les 
services municipaux ont profité du calme estival pour conduire de nombreux 
travaux de rénovation et d’entretien, d’amélioration du confort thermique, 
acoustique et sanitaire. D’importants travaux de voirie ont aussi été menés, dont 
nous essayons de minimiser les nuisances et la durée pour limiter l’impact sur 
la rentrée.

Comme à l’accoutumée, j’aurai également le plaisir de vous retrouver pour 
notre traditionnel Forum les 10 et 11 septembre prochains à Millandy. Au 
regard de la situation actuelle, l’accès se fera sur inscription préalable et avec 
présentation du pass sanitaire, afin que cet événement festif et familial puisse 
se dérouler dans les meilleures conditions. Je vous remercie par avance de votre 
compréhension.

À l’issue des Jeux olympiques de Tokyo, nous avons désormais les yeux rivés 
sur l’échéance suivante. Le Forum sera justement l’occasion de présenter de 
nombreuses animations sportives, dans le cadre de la participation de la Ville 
au label Terre de Jeux 2024.

Enfin, je vous invite à participer aux deux autres actualités marquantes de la 
vie locale ce mois-ci. D’une part, le renouvellement de nos Conseils de quartier, 
dans un format modernisé, plus dynamique, faisant notamment place aux 
jeunes et à la diversité des acteurs locaux. D’autre part, le lancement de l’enquête 
publique (du 1er au 22 septembre) pour la révision 
n° 7 de notre Plan local d’urbanisme (PLU), outil 
essentiel de la préservation des spécificités et 
du patrimoine de notre territoire.

C’est ensemble que nous continuons de 
façonner la ville que nous aimons. 

Bonne rentrée à toutes et à tous !

ÉDITO

DENIS LARGHERO
Maire de Meudon 
Vice président du Département  
des Hauts-de-Seine

Meudon Terre  
de Jeux 2024 

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

OPÉRATION FORÊT PROPRE  
ET JOURNÉE DE L’ARBRE 
Avis aux bonnes volontés, samedi 2 octobre, l’opération Forêt propre 
recherche des volontaires ! Organisée par le Comité de sauvegarde des 
sites de Meudon, avec la Ville et l’ONF, cette après-midi a pour objectif 
de débarrasser la forêt des déchets abandonnés. Rendez-vous à l’un des 
points de départ répartis autour de la forêt. Vous serez accueillis par des 
bénévoles qui vous remettront sacs poubelles et gants. En 2019, 13 m3 
de déchets ont été ramassés sur 390 hectares. À la fin de la journée, les 
participants sont invités à partager un goûter au parc Paumier, où la Ville 
organise une Fête de l’arbre et de l’environnement toute la journée.
Samedi 2 octobre à 14h - Départs : Maison forestière du Bel Air, parkings de l'étang de Meudon, 
de l'étang de Trivaux, parc du Tronchet (av. du Maréchal-Leclerc).

L’itinéraire et les horaires du service de transports intra-muros, le TIM, évoluent.  
Après concertation avec les Conseils de quartier concernés, le nou-
veau trajet de ce bus privilégie les secteurs non desservis par des lignes de  
la RATP. Les gares de Bellevue et Val Fleury sont ainsi accessibles de manière plus  
directe. Depuis Bellevue, le TIM dessert désormais le quartier de l’Observatoire dans  
les deux sens pour rejoindre le centre et Val Fleury. Deux arrêts ont été ajoutés à  
Meudon sur Seine, aux niveaux de Meudon Campus et de L’Avant-Seine. Autre  
nouveauté, le TIM circulera une fois de plus par jour, effectuant 12 rotations de 7h40 
à 19h45 contre 11 précédemment. Les arrêts supprimés seront remplacés par du  
stationnement lorsque c’est possible.  

seineouest.fr

NOUVEL ITINÉRAIRE DU TIM

BELLEVUE

SERVICES LA POSTE  
CHEZ KICOUDKOI
Depuis la fermeture de La Poste de 
Bellevue, les courriers et colis sont 
désormais distribués au bureau  
Meudon République. Une offre de 
service complémentaire est proposée 
par le magasin de décoration 
Kicoudkoi, bien connu des habitants. 
La boutique assure la remise et le 
retrait des lettres recommandées 
ainsi que la vente de timbres. 
Kicoudkoi est une véritable caverne 
d’Ali Baba raffinée dans laquelle vous 
trouverez mille et une idées déco et 
cadeaux pour vos proches ! 
38 avenue du Général Gallieni
Horaires des services postaux
Mardi au vendredi : 10h à 13h / 14h30 
à 18h (fermeture du magasin à 19h30)
Samedi : 10h à 13h
09 86 69 71 01



N°187 / SEPTEMBRE 2021 / CHLOROVILLE // 07

ACTUALITÉS

COVID-19

OÙ LE PASS SANITAIRE 
EST-IL EXIGÉ ?
Exigé
•  Accès aux salles d’activités 

municipales et associatives : L’Avant 
Seine, espaces jeunesse, espaces 
numériques, espaces culturels du 
Potager du Dauphin et des Sablons, 
clubs seniors, salles AREPA, Maison 
pour tous, ALC…

•  Équipements sportifs de plein air  
et couverts, piscine

•  Médiathèques et ludothèque
•  Salles de spectacle et de cinéma : 

Centre d’art et de culture, Espace 
Robert Doisneau

•  Musée d’art et d’histoire
•  Dans l’espace public, à l’occasion  

de manifestations ou d’événements 
donnant lieu à un contrôle d’accès 
des personnes.

Non exigé
•  Hôtel de Ville : le strict respect des 

gestes barrières (distanciation 
et port du masque) comme 
partout ailleurs, reste obligatoire 
pour l'accueil du public et les 
cérémonies de mariage

•  Centre Millandy : pour l’ensemble 
des démarches qui y sont 
proposées (pôle emploi, CPAM, 
mission locale, permanences etc…) 

DANS LES LIEUX PUBLICS
Votre pass sanitaire est désormais 
demandé à l’entrée de nombreux 
établissements publics (liste à gauche). 
Le pass sanitaire consiste en la 
présentation d’un certificat sous 
forme de QR code (version papier ou 
numérique), qui peut être de 3 types : 
certificat de vaccination (à condition de 
disposer d’un schéma vaccinal complet), 
test négatif de moins de 72 heures (PCR 
ou antigénique ou autotest réalisé sous  
la supervision d’un professionnel de 
santé), un certificat de rétablissement 
de la Covid-19 (test PCR ou antigénique 
positif d'au moins 11 jours et de moins  
de 6 mois).

Plus de détails : MEUDON.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une modification du plan local d’urbanisme visant notam-
ment à renforcer, harmoniser les règles de construction autour  
du Potager du Dauphin, de l’avenue du Château et identifier  
différents secteurs de plan masse, est soumise à enquête publique 
pour recueillir l’avis des habitants du 1er au 22 septembre. Le  
dossier d'enquête sera consultable à l’Hôtel de Ville et sur Internet. 
À certaines dates, le commissaire-enquêteur recevra le public sur 
rendez-vous et tiendra des permanences téléphoniques. 
Renseignements : 01 83 62 45 74 

Prendre rendez-vous et consultation du dossier :  
MEUDON.fr/enquetes-publiques

EN BREF

FACEBOOK LIVE

DENIS LARGHERO  
RÉPOND À VOS QUESTIONS
Jeudi 16 septembre, profitez 
d’une heure d’échange avec 
Denis Larghero. De 19h à 
20h, le Maire de Meudon 
répond en direct à toutes vos 
questions concernant la Ville 
sur notre page Facebook. 

 Ville de Meudon

ANNIVERSAIRE

MEUDON-LA-FORÊT  
A 60 ANS !
À l’occasion du 60e 
anniversaire du quartier 
de Meudon-la-Forêt, les 
archives municipales 
en appellent à vos 
contributions sur l’histoire 
de ce quartier. Pour partager 
vos souvenirs ou prêter  
vos documents :
01 41 14 80 52/53



LOISIRS

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Profitez de tarifs 
préférentiels pour vos 
activités culturelles 
grâce au Pass CCAS ! 
En partenariat avec 
le Centre d’art et de 
culture et l’Espace 
Robert-Doisneau, des 
places de spectacle 
à 1 € et de cinéma à 
2,50 € sont proposées. 
Permanence d’inscription mercredi 15 septembre de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 au CCAS de l’Hôtel de Ville. Prévoir avis de 
non-imposition 2020 sur les revenus 2019, pièce d’identité ou livret 
de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois (il convient  
de résider sur la commune depuis au moins 6 mois). Le nombre  
de places est limité.

SORTIES

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !
Cette année, les spectacles, 
conférences, cours, stages et 
évènements culturels sont annoncés 
dans un nouveau journal, Vos sorties 
à Meudon, livré dans votre boîte aux 
lettres. La billetterie mettra en vente 
les nouveaux spectacles, conférences 
et stages tous les deux mois en même 
temps que la sortie du journal.  
Ce mois-ci elle ouvre le 7 septembre.  
En vous abonnant à la saison 
culturelle vous bénéficierez de 50 % 
de réduction sur tous les spectacles 
de l’année. Si vous aviez un pass 
liberté 2019-20 ou 2021-22, il est 
encore valable ! Vous bénéficiez de 
tous les spectacles de la saison à prix 
réduit. La vente du spectacle auquel 
vous souhaitez assister n’est pas 
encore ouverte ? Pour vous garantir 
une place en salle, vous pouvez 
réserver vos billets. 
01 49 66 68 90

Sorties.meudon.fr 
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ACTUALITÉS

Lever de rideau sur la saison culturelle, jeudi 23 septembre, avec la soirée de présenta-
tion des spectacles, au Centre d’art. La soirée se poursuivra avec La face cachée du pla-
teau, de la compagnie Les Dramaticules qui dévoilera aux spectateurs les secrets de la 
fabrique théâtrale : la lumière, le son et la direction d’acteurs sont des langages, et ces 
langages sont riches de sens. 
Jeudi 23 septembre, 20h
Centre d’art et de culture
Réservation indispensable 01 49 66 68 90 - 01 41 14 65 50

PRÉSENTATION DE LA SAISON 21-22



N°187 / SEPTEMBRE 2021 / CHLOROVILLE // 09

ACTUALITÉS

BIENVENUE

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS
Une matinée d'accueil des nouveaux 
Meudonnais est organisée par la 
municipalité samedi 25 septembre 
à l’Espace culturel Robert-Doisneau 
(sur invitation). Vous pourrez y 
rencontrer les élus et les services 
municipaux, recevoir un kit de 
bienvenue et partager le verre de 
l'amitié. Si vous vous êtes installé 
très récemment, vous pouvez vous 
faire connaître auprès de la mairie 
au 01 41 14 81 82. 

LE LAB

LE NUMÉRIQUE  
C’EST FANTASTIQUE !
Le Lab est un véritable établi numérique 
avec imprimantes 3D, découpeuses 
laser, ordinateurs pour la programmation 
informatique, robots et circuits imprimés. 
En plus des ateliers et démonstrations 
sur inscription, ce nouveau lieu propose 
un accès en libre-service aux machines. 
Dans tous les cas, des animateurs 
experts vous guident dans votre 
démarche.
69 rue de la République
01 41 14 65 09

numerique.meudon.fr

3 000
PERSONNES EMMÉNAGENT 

CHAQUE ANNÉE À MEUDON.

ENSEIGNEMENT

LES MEILLEURS  
BACHELIERS CÉLÉBRÉS
La Ville organise une réception  
en l’honneur des lycéens meudon-
nais reçus au baccalauréat avec 
mention. Elle se tiendra le ven-
dredi 17 septembre à 18h à l’Espace  
culturel Robert-Doisneau.
Les  Meudonnais  scolarisés  
dans des établissements hors 
de la ville sont invités à se faire 
connaître avant le 10 septembre au 
01 41 14 81 82 ou via le formulaire 
en ligne sur services.meudon.fr  
rubrique jeunesse. 

EN BREF

DISTINCTION

UN TROPHÉE POUR GRAND 
PARIS SEINE OUEST
L'Association des maires 
d’Île-de-France a remis à 
Grand Paris Seine Ouest 
le prix de la rénovation 
énergétique dans la 
catégorie Intercommunalité. 
Représenté par Florence 
de Pampelonne, maire 
adjointe à l'environnement, 
et conseillère régionale 
territoriale, GPSO a été 
récompensé pour sa stratégie 
en matière de rénovation et 
la mise en place d’actions 
de sensibilisation, 
d’outils financiers et 
d’accompagnement. 

BÉBÉDOM

JUSQU’À 220 €  
D’ALLOCATION
Le montant de l’allocation 
BébéDom augmente ! 
Désormais vous pouvez 
bénéficier de 220 € si votre 
quotient familial se situe 
entre 0 et 800 € et de 110 € si 
celui-ci se situe entre 801 et 
2 400 €. Cette augmentation 
s’accompagne d’un accès 
simplifié et allégé au télé-
formulaire de demande. 
L’allocation BébéDom 
est accordée aux familles 
résidant dans les Hauts-de-
Seine, ayant un enfant de 
moins de trois ans, qui ont 
recours exclusivement à un(e) 
assistant(e) maternel(le) ou 
parental(e) pour la garde de 
leur enfant. 
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INSTITUTIONS

CE QU’IL FAUT RETENIR  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Avant la trêve estivale, une der-
nière séance du Conseil muni-
cipal rassemblait les élus de la 

Ville à l’Espace culturel Robert-Doisneau. 
Les premiers échanges ont permis de 
valider les comptes de gestion et admi-
nistratifs de l’exercice 2020. En dépit  
de la crise sanitaire et de son impact  
économique sur la commune, chiffré  
à 1,6 M€, les bilans présentés laissent  
augurer un avenir sain.

Conseils de quartier
Lieux de débat,  d’information et 
d’échanges entre la Mairie et les habi-
tants, les conseils de quartier sont les 
piliers de la démocratie participative. 
Afin d’assurer une représentation opti-
male et équitable, le nombre maximal de 
conseillers est fixé à un conseiller pour 
500 habitants du quartier. La Ville a, par 
ailleurs, opté pour un découpage autour 
de trois secteurs : Bellevue/Meudon 
sur Seine, Centre/Val Fleury et Meu-
don-la-Forêt. Le mandat des conseillers 
ne pourra excéder deux ans afin d’inté-
grer plus rapidement les nouveaux Meu-
donnais au sein de ces instances. Enfin 
des membres du conseil municipal des 
jeunes et des acteurs locaux (commer-
çants, personnels socio-éducatifs…) se 
joindront à ces assemblées tandis qu’un 
coordinateur sera identifié au sein de 
chaque conseil (lire aussi p 18-19).

Animation locale
L’assemblée a autorisé Monsieur le Maire 
à solliciter auprès de la CAF des subven-
tions pour le financement d’actions de 
soutien à la parentalité menées par le 
centre social Millandy. Elle a, par ailleurs, 
validé la dématérialisation des moyens 
de paiement pour les services de la  

Direction de l’animation locale. Depuis le 
mois de juillet, les familles peuvent expé-
rimenter le règlement des prestations de 
l’espace jeunesse Val Fleury sur famille.
mairie-meudon.fr. À compter du 1er jan-
vier 2022, toutes les prestations jeu-
nesse et famille pourront être payées 
via le portail famille. Le paiement phy-
sique (chèque ou carte bancaire) restera 
par ailleurs possible.

Stationnement
La municipalité prévoit de gérer en régie 
un nouveau parking public du multi-
plexe sportif de l’écoquartier de Meu-
don-la-Forêt. Ce parking fonctionnera 
sur la même plage horaire que les ins-
tallations sportives, à savoir 6h-23h. Il 
compte douze bornes de recharge pour 
les véhicules légers électriques et six, 
pour les scooters électriques. En raison 
de sa situation particulière dédiée aux 
utilisateurs des équipements, des tarifs 
attractifs sont proposés pour les sta-
tionnements courts jusqu’à 1h30. Ce 
choix explique les différences constatées 
par rapport aux tarifs appliqués rue du 
Martin-Pêcheur, à L’Avant-Seine, et sous la 
place centrale Henry Wolf. Plus de détails 
sur MEUDON.fr.

Depuis le 30 juin, la délégation du service 
public de mise en fourrière est confiée  
à la société AD2R. Celle-ci peut procéder 
au dégagement, à l’enlèvement et à la res-
titution des véhicules en infraction aux 
règles de stationnement ou accidentés. 
Les frais d’intervention ont été fixés par 
la mairie et sont variables en fonction du 
type de véhicule déplacé.

Cimetières
À la suite de la modification du texte  
de loi (article L 2223-22 du CGCT) sur  
les concessions dans les cimetières,  
la Ville a mis à jour sa délibération du 
15 décembre 2020 qui en fixait les tarifs. 
De fait, les taxes d’inhumation, de dis-
persion de cendres au jardin du souvenir  
ou de scellement d’une urne sur une  
sépulture, ainsi que les droits perçus  
pour réunion de corps, sont supprimés.

Patrimoine
La commune a fait l’acquisition d’un 
terrain d’une superficie de 276 m² au  
49 rue de Paris,  dans le  but  d ’y 
construire un nouvel accueil de loi-
sirs. Ce projet vise à offrir de meilleures 
conditions d’accueil aux enfants du 
groupe scolaire du Val.

Le Conseil a également voté la saisine 
du Préfet des Hauts-de-Seine pour le 
transfert d’office et sans indemnité du 
sentier des Haies dans le domaine pu-
blic. Cette voie située à proximité de la 
borne sud et desservant une quinzaine 
d’habitations, avait fait l’objet d’une 
enquête publique en début d’année. À 
cette occasion, les riverains ont exprimé 
diverses demandes concernant l’éclai-
rage, la signalisation routière et les ré-
seaux d’égouts.  BD

Le Conseil municipal s’est réuni le 30 juin. L’assemblée délibérante, présidée par le Maire,  
Denis Larghero, a voté les vingt-six points à l’ordre du jour. Voici ce qu’il faut retenir.
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Culture
LA BELLE SAISON

EN ACTIONS

SAVE THE DATE

UNE NUIT BLANCHE NUMÉRIQUE
Archimérique invite les noctambules à redécouvrir le patrimoine 
architectural de la Ville, à travers le prisme du numérique.  
Les technologies se mettent au service des arts et de la création 
avec des œuvres présentées dans les écrins architecturaux : le Musée 
d’art et d’histoire, l’Orangerie du Château, le Potager du Dauphin, la 
place Henry-Wolf ou encore la résidence Le Parc. Les œuvres en 
mapping, creative coding, structures lumineuses… enchanteront le 
public. Quand l’architecture dialogue avec l’art, et quand l’art se fait 
architecture, Meudon tout entière s’électrise !
Samedi 2 octobre, de 20h à minuit - Accès libre

numerique.meudon.fr

C’est la rentrée, découvrez ce que le mois de septembre vous réserve sur le plan culturel, outre les 
traditionnelles Journées du Patrimoine (voir agenda p. 38). Ouvrez les yeux, chaussez de bonnes 
sandales, vous allez en prendre plein les mirettes.

EXPOSITION

FRANK BOGGS, EN MARGE DE L’IMPRESSIONNISME

Le musée d’art et d’histoire expose  
les œuvres du peintre américain Frank  
Boggs, décédé à Meudon en 1926. À tra-
vers une soixantaine d’œuvres, dont 
une partie importante issue du leg de 
sa fille, Mary-Hood Jacquet-Boggs, à 
la Ville en 1980, l’exposition présente 
l’univers de Frank Boggs (1855-1926). 
Regroupant peintures, gravures, aqua-
relles et dessins, cette première rétros-
pective embarque le visiteur dans un 
voyage singulier, à la découverte de cet 
artiste à la palette lumineuse. Arrivé à 
Paris en 1880, il fut un témoin privilégié 
de son temps.
Reconnu de son vivant, célébré tant à 
Paris qu’à New York, Frank Boggs oc-
cupe une place originale dans la pein-
ture de la fin XIXe siècle et du début  

du XXe siècle par le choix des sujets  
traités et la sensibilité artistique qui 
transparaissent dans ses œuvres. 

Musée d'art et d'histoire - Jusqu'au 6 mars
Du mardi au dimanche, 14h-18h

musee.meudon.fr
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rue Georges MillandySORTIE

ACCUEIL

Stade : journées Terre de Jeux
Entrée, accueil, informations 

À L’INTÉRIEUR
Bien-être

1 Meudon bien-être

2 6BAM

3 Le Cocon de Meudon

4 Rosart art thérapie

Activités sociales ou éducatives

5 L’Avant Seine, Centre social Millandy, espaces 
jeunesse, ludothèque

6 Le K-Fées des Kids

7 Maison pour tous (MPT)

8 Comité meudonnais des seniors

9 Meudon accueil

10 Jumelages européens de la Ville de Meudon : 
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Quelle activité allez-vous pratiquer cette  
année ? 82 stands s’installeront sous le toit 
du gymnase Millandy, les 10 et 11 sep-

tembre. Pendant deux jours, les acteurs associatifs 
et les services municipaux y présenteront leurs  
activités et leurs modes de fonctionnement.

Cinq thèmes,  
cinq raisons de venir
Afin de rendre le parcours 
de visite plus clair, l’événe-
ment s’articule autour de cinq 
thématiques identifiables par 
un code couleur : bien-être ; activités  
sociales et éducatives ; sports en club ; 
arts, culture et science ; environnement 
et écologie. 

Un sport vous tente ? Essayez-le !
Vous avez assisté aux exploits des athlètes 
français pendant les Jeux olympiques de Tokyo 
et rêvez de les imiter, à plus ou moins long 
terme ? Le forum des loisirs sera l’occasion  
de jauger vos premières aptitudes ! Ou tout 
simplement, de vous assurer que cette disci-
pline à laquelle vous pensiez les doigts de pied 
en éventail sur la plage, est bien faite pour 

vous. Dans le cadre des journées Terre de Jeux 2024, 
sur le stade, venez tester une multitude d’activités,  
en extérieur, sur le gazon synthétique tout neuf.  

Badminton, karaté, handball, football, rugby…  
À vous de choisir ! Des démonstrations rythme-
ront ces journées.

Réservation en ligne  
et pass sanitaire

Cette année, la pru-
dence est encore de 
mise. Ainsi, comme 
lors de l’édition 2020, 
l e s  M e u d o n n a i s  
souhaitant se rendre 

au forum des loisirs doivent réserver un  
créneau en ligne. Pour s’inscrire, rien de 
plus simple : il suffit de se connecter sur  
MEUDON.fr pour choisir son horaire de 
passage. Enfin, l’organisation demandera 
aux visiteurs de présenter un pass sani-
taire ou à défaut, un test PCR datant de 
moins de 72h pour garantir la sécurité  
de tous.  BD

Complexe sportif Millandy
Vendredi 10 septembre de 14h à 20h  

Samedi 11 septembre de 10h à 19h

Qui dit rentrée, dit forum des loisirs ! Le rendez-vous qui fait se rencontrer Meudonnais et acteurs 
associatifs aura lieu les 10 et 11 septembre au complexe Millandy. Durant ces deux jours, le stade  
sera animé de démonstrations sportives car Meudon est Terre de Jeux 2024.

DES LOISIRS ET DES JEUX !

RÉSERVATION  
SUR  

MEUDON.FR 

PASS  
SANITAIRE

PORT  
DU MASQUE

EN ACTIONS

Forum
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LIBRES ÉCHANGES
Entre élections et crise sanitaire, le premier 
mandat des Conseils de quartier n’a pas 
été de tout repos. L'organisation s’est 
adaptée – alternant entre séances plénières, 
visioconférences et séances de travail 
thématiques. Les Conseils de quartier ont ainsi 
permis aux volontaires de s’impliquer dans la vie 
locale, de prendre part aux projets de leur quartier 
et de relayer les préoccupations des habitants.

Conseils de quartier

Vous avez des idées plein la tête pour améliorer la vie dans votre quartier ? Ça tombe à point nommé, 
les Conseils de quartier se renouvellent ! Vous pouvez vous porter candidat.

QUI VEUT DEVENIR  
CONSEILLER DE QUARTIER ? 

Jusqu'au 1er octobre, la Ville lance un appel à 
candidatures pour renouveler les Conseils 
de quartier. Si vous avez des idées et que 

vous souhaitez participer, n’hésitez plus, soyez  
candidat ! Pour ce faire, rendez-vous sur la plateforme  
de la Ville jeparticipe.meudon.fr.

Qui peut participer ?
Tous les Meudonnais de plus de 16 ans peuvent 
se présenter. Les candidats peuvent intégrer 
deux collèges : le collège des habitants ou le 
collège des acteurs économiques, associa-
tifs et copropriétés. Ce dernier est ouvert aux 
commerçants, artisans, représentants d’asso-
ciations ou de copropriétés du quartier. Cha-
cun de ces deux collèges aura un nombre équiva-
lent de conseillers au sein d’un Conseil de quartier 
pour garantir une représentation harmonieuse 
des intérêts locaux.

Des Conseils équitables et homogènes
Profitant de ce renouvellement, la Ville a décidé d’adop-
ter un nouveau règlement. Parmi les changements  

notables, un passage de cinq à trois Conseils de 
quartier. Cette redéfinition du périmètre permet 
désormais d’avoir des quartiers d’une population 

quasiment équivalente - autour des 15 000 
habitants – et donc une représentation 

équitable entre chaque quartier.
En outre, l’équité sera assurée par le 
nouveau mode de calcul du nombre  
de conseillers. Exit les 30 conseillers 
par Conseil quel que soit le nombre 

d'habitants du quartier. Désormais, le 
nombre de représentants sera défini se-

lon la règle d'un conseiller pour 500 habi-
tants. Cette réduction du nombre de Conseils va 

permettre d'augmenter la fréquence des réunions  
pour travailler plus efficacement. Désormais, les  
réunions auront lieu toutes les six semaines.
Autre changement, le mandat est désormais de 

deux ans au lieu de trois auparavant. Ce qui va no-
tamment permettre aux nouveaux Meudonnais 
de s’impliquer plus rapidement dans la vie de leur 
nouvelle ville. À Meudon, l’amour ne dure plus 
trois ans.  FS

EN ACTIONS

Bellevue
Meudon sur Seine

Centre
Val-Fleury

Forêt

Meudon-la-Forêt



EN ACTIONS

TALIN MARQUOIS, 
MEUDON-LA-FORÊT

J’ai appris beaucoup de choses 
pendant ces trois ans. Ça a été 
une super expérience de voir se 
concrétiser des projets comme 
l’UCPA. Nos échanges ont été 
vraiment constructifs, nos avis ont 
été écoutés et pris en compte. 

ELSA HERVY, 
MEUDON SUR SEINE

Être conseiller de quartier permet 
de participer à la vie de son 
quartier et de connaître les agents 
de la Ville et de GPSO. C’est 
participer à l’effort collectif pour 
améliorer le vivre ensemble. Lors 
de cette expérience, j’ai fait de 
belles rencontres. 

DIMITRI FLOROS, 
CENTRE

Grâce au conseil de quartier, 
j’ai pris connaissance des 
préoccupations et des 
suggestions des autres 
riverains de la zone. En tant que 
représentant d’association, je 
pouvais faire le pont entre la Mairie 
et les habitants de mon quartier. 
La circulation descendante et 
montante de l’information et des 
échanges, ainsi que le contact 
direct avec les responsables des 
services municipaux et de GPSO, 
sont très appréciables.

ALEXANDRE PAIN, 
BELLEVUE

J’ai aimé être au plus près des 
décisions et pouvoir agir pour le 
bien de Meudon. Cette expérience 
a été très enrichissante, j’ai 
beaucoup appris sur la vie de la 
commune.J’espère que mon nom 
sera une nouvelle fois tiré au sort 
pour continuer de faire bouger mon 
quartier.

MALIKA GUILLERM, 
VAL FLEURY

Lors des conseils de quartier, 
tous les projets, toutes les idées 
sont écoutés et étudiés. À Val 
Fleury, nous avons participé à la 
réalisation d'un jardin partagé ainsi 
qu'à la création d'une épicerie 
solidaire.

Paroles de conseillers
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RÉALISATIONS DES 
CONSEILS DE QUARTIER 
2018-2021

MEUDON-LA-FORÊT 
•  Suivi des travaux de l’écoquartier 
•  Échanges sur la prévention et la 

sécurité dans le quartier 
•  Définition du projet de rénovation  

du square Médéric

VAL FLEURY 
•   Co-construction des projets 

d’épicerie participative et de potager 
partagé, avenue des Fossés 

•  Suivi du projet de rénovation de  
la gare RER

MEUDON SUR SEINE 
•  Co-construction du réaménagement 

du carrefour de Vaugirard 
•   Élaboration du projet de rénovation  

du parc des Montalets

CENTRE 
•  Suivi du projet sur le terrain  

du 11-15 rue de la République 
•  Propositions pour l’amélioration  

de l’environnement du quartier

BELLEVUE 
•  Co-construction du projet avec la 

Ville rue Paul Houette 
•   Travail sur le projet d’aménagement  

de la place du Maréchal Leclerc

??
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EN ACTIONS

3 800
ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES  

MATERNELLES ET  
ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES

1 400
ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES  

MATERNELLES ET  
ÉLÉMENTAIRES PRIVÉES

3 000
ÉLÈVES DANS LES COLLÈGES  

ET LYCÉES PUBLICS

2 000
ÉLÈVES DANS LES COLLÈGES  

ET LYCÉES PRIVÉS

Rentrée
MODE D’EMPLOI 

Covid-19
QUEL PROTOCOLE  SANITAIRE ?
Afin de protéger les élèves et 
les personnels, alors que le virus 
du Covid-19 circule toujours, le 
fonctionnement des écoles se fait 
dans le respect des règles sanitaires. 
Dans le contexte d'émergence de 
variants, le protocole sanitaire évolue 
afin d'accueillir tous les élèves dans 
l'ensemble des écoles, collèges et 
lycées, dans des conditions de sécurité strictes et adaptées. Pour tout savoir 
sur le protocole sanitaire appliqué dans les établissements scolaires, rendez-
vous sur Meudon.fr

Comment se présente cette rentrée ?
Les actions pédagogiques de l’année der-
nière ont été limitées par la crise sanitaire et 
les protocoles associés. En ce début d’année 
scolaire, nous nourrissons l’espoir que 2021-
2022 se déroulera sous de meilleurs auspices 
et que nous pourrons porter les beaux projets 
que nous n’avons pas encore pu réaliser. Il 
sera question de solidarité avec la reprise des 
collectes de la Banque alimentaire et les in-
terventions de bénévoles dans les écoles sur 
le thème du zéro gaspillage. Dans cette même 
veine de préservation de notre environne-
ment, les actions menées par la Ville asso-
cieront les élèves notamment autour de la 
journée parcs et jardins propres, la semaine 
du développement durable et la journée de 
l’Arbre.

D'un point de vue pédagogique,  
quelle est la place du sport ?
Le sport prendra également une belle place 
dans nos projets éducatifs. Meudon « Terre 
de jeux 2024 » se déploie dans les écoles, 
grâce aux éducateurs sportifs. Ils seront pré-
sents dans les établissements publics du CE2 
au CM2 et inviteront les élèves à se dépas-
ser lors de la journée des défis, organisée le  
9 octobre prochain.

Quel est l'apport éducatif de la Ville ?
Apprendre, c’est aussi s’amuser et s’émerveil-
ler. La ludothèque et les médiathèques joue-
ront ce rôle en allant à la rencontre des élèves 
dans leur classe ou dans les structures muni-
cipales. Enfin, pour éveiller les enfants dès le 
plus jeune âge à la citoyenneté, je me rendrai 
dans les classes de CE2 pour expliquer le rôle 
des élus au sein de la municipalité. Un beau 
programme en perspective !  

VIRGINIE LANLO,  
PREMIÈRE ADJOINTE  
À L’ÉDUCATION.

Vacances scolaires  
2021-22
Vacances de la Toussaint 

Du samedi 23 octobre  

au lundi 8 novembre

Vacances de Noël  

Du samedi 18 décembre  

au lundi 3 janvier

Vacances d’hiver 

Du samedi 19 février au lundi 7 mars

Vacances de printemps 

Du samedi 23 avril au lundi 9mai

Vacances d’été 

Jeudi 7 juillet
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Fournitures recyclées
DU MASQUE À L’ÉQUERRE
Plus de 100 000 masques ont été récupérés 
dans les 25 points de collecte situés dans 
toute la ville depuis janvier dernier. Ce petit 
geste responsable va bénéficier directement 
aux écoliers meudonnais qui vont recevoir 
une règle et une équerre fabriquées dans 
un matériau issu de masques recyclés et 
broyés. La collecte continue, rendez-vous sur 
Meudon.fr pour connaître le point de dépôt 
le plus près de chez vous.

RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEILS DE LOISIRS

PENSEZ À RÉSERVER

Prestation Quand réserver

Accueil du matin Pas de réservation

Restauration scolaire
Accueil du soir et le mercredi

Réservation 5 jours avant
Annulation 2 jours avant

Accueil pendant  
les vacances scolaires Réservation 15 jours avant

famille.mairie-meudon.fr

Transports
UNE AIDE POUR  
LES COLLÉGIENS BOURSIERS
À compter de la rentrée, les élèves du Département des 
Hauts-de-Seine bénéficiant de bourses peuvent prétendre 
à un remboursement partiel ou total de leur abonnement de 
transport. Selon le niveau d’aides dont bénéficie le collégien, 
le Département prendra en charge 50, 75 ou 100% du coût 
de cette carte permettant de se déplacer sur l’ensemble des 
réseaux métro, RER, tramways et bus d’Île-de-France.

100 000 masques collectés à Meudon  
ont permis de fabriquer 10 000 règles et équerres.

CLASSES

OUVERTURES / 
FERMETURES

OUVERTURE
La Ruche : 2 classes
Perrault : 1 classe

FERMETURE 
Maritain-Renan : 1 classe 
Brossolette : 1 classe 
Jules Ferry : 1 classe
Ferdinand Buisson : 1 classe 

LA CARTE JEUNES  MULTISERVICES

Le Département accompagne les jeunes dans leur scolarité avec le Pass+. Cette carte multiservices offre aux élèves de la 6ème à la terminale, scolarisés dans le département des Hauts-de-Seine ou des Yvelines, 80 € à dépenser dans des activités extra-scolaires, culturelles et sportives. Bon à savoir, elle donne également accès à la restauration scolaire ou au soutien scolaire en ligne.
passplus.fr



Jeunesse

Pour répondre aux besoins, la Ville réorganise ses services dédiés aux jeunes et aux familles. Deux 
postes de coordinatrices sont créés, tandis que l’espace Val Fleury oriente son projet pédagogique 
vers l’apprentissage de la citoyenneté et l’information jeunesse.

PRIORITÉ À L’ÉDUCATION  
ET À L’INSERTION 

EN ACTIONS
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Cette rentrée, deux coordinatrices viennent 
renforcer l'équipe du pôle jeunesse famille. 
L’une, chargée de l'orientation et l'insertion 

professionnelle, accompagnera les jeunes de 16 à  
30 ans vers des solutions de formation, d’insertion 
ou d’emploi. Elle impulsera divers événements tels 
que des forums de l’emploi et sondera les acteurs 
du tissu professionnel meudonnais pour connaître 
leurs besoins en termes d’alternances, de contrats 
d’apprentissage et d’insertion. 
La seconde coordinatrice se consacrera entièrement 
à la réussite scolaire, en étroite collaboration avec 
les établissements scolaires, les familles et les par-
tenaires municipaux. « Elle explore des pistes d’ac-
compagnement et de méthodologie pour les élèves, de 
l’élémentaire au lycée », précise Véronique Engrand, 
responsable du pôle jeunesse famille. Les enfants  
et les jeunes se verront par exemple proposer des 

modules de soutien en dehors des temps scolaires : 
espaces devoirs au calme, stages de révision pendant 
les vacances, dispositif CLAS (contrat local d’accom-
pagnement à la scolarité).

Jeunes citoyens 
L'espace Val Fleury se spécialise dans l'information 
jeunesse et l'engagement citoyen. Son équipe accom-
pagnera les projets individuels ou collectifs de jeunes 
Meudonnais et les incitera à s’engager au service de 
l’intérêt général quel que soit leur âge ! Un des axes de 
travail de l’équipe est de contribuer à l’émancipation 
de notre jeunesse.

Du nouveau au centre Millandy 
C’est une autre nouveauté de la rentrée : à Meudon- 
la-Forêt, les équipes de l’espace Jules Verne et du 
centre social fusionnent pour donner naissance à 



une structure polyvalente et intergénérationnelle. 
Celle-ci bénéficie d’un agrément de la Caisse d’Al-
locations Familiales des Hauts-de-Seine. Dans ses 
murs, les Meudonnais peuvent trouver un lieu d'ac-
cueil enfants-parents à destination des 0-6 ans. Aus-
si, une psychologue reçoit parents et adolescents 
dans la plus stricte confidentialité.
Ce nouvel espace comprend également un point jus-
tice avec des permanences de juriste d’aide aux vic-
times (ADAVIP 92), des conciliateurs de justice, un 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles (Juristes du CIDFF92/SUD) et des défen-
seurs des droits. Des actions éducatives et de loisirs 
à destination de tous restent bien sûr au programme 
de cette nouvelle structure. Les jeunes occupent tou-
jours une place importante puisque l’espace situé au 
rez-de-chaussée du bâtiment leur est principalement 
dédié.

Quel nom pour le centre Millandy ?
Le rapprochement du centre Millandy et de l’espace 
Jules Verne amène la Ville à rechercher un nouveau 
nom pour cette structure multi-services Forestoise 
qui abrite des partenaires institutionnels (CPAM, 
mission locale, pôle emploi…), des associations et 
des services municipaux (structure polyvalente et 
intergénérationnelle). Cette nouvelle dénomina-
tion marque la dynamique engagée sur le quartier  
de Meudon-la-Forêt. Vous serez très rapidement 
questionnés via le site de la Ville pour participer à 
cette consultation et ainsi renommer le bâtiment 
Millandy. 

jeparticipe.meudon.fr

ENTREPRENEURIAT

« J’AI TROUVÉ DES CLIENTS GRÂCE AU LAB FLEURY »
Florian Leplat, 22 ans, est artiste en pyrogravure. Il fait partie de la première 
« promo » du Lab Fleury, lieu dédié aux étudiants qui souhaitent se lancer dans 

l’entrepreneuriat.« Avant d’intégrer le Lab Fleury, je ne connaissais pas grand-chose 
de la réalité du monde entrepreneurial. Les conférences et les conseils des 

intervenants m'ont aidé à y voir plus clair. Sur le plan personnel, les ateliers  
ont boosté ma motivation. Ils m’ont aussi aidé à me remettre en question. 
Grâce aux réseaux du Lab Fleury et de Meudon Valley, j'ai trouvé mes 

premiers clients ainsi qu'un nom et une image pour ma marque : "Board 
Hell". Maintenant, je veux aller plus loin en proposant un catalogue de 

personnalisations aux entreprises pour leurs goodies et leurs supports 
de communication visuelle. »
2-4 rue des Grimettes

Mercredi et samedi : de 14h à 18h30
Vendredi : de 15h à 18h30

EN ACTIONS
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PLACE DU MARÉCHAL-LECLERC

LE RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR A DÉBUTÉ

La mue de la place du Maréchal-Leclerc 
en carrefour giratoire à feux a commen-
cé avec un léger retard, le 9 août, en rai-
son de problèmes d’approvisionnement 
liés au redémarrage progressif des cir-
cuits de production dans le cadre de la 
crise de la Covid-19.
Ce chantier entrepris par le Départe-
ment des Hauts-de-Seine s’étalera sur 
six mois. Concrètement, il s’agit d’amé-
liorer la lisibilité du croisement, de sé-
curiser les traversées piétonnes et PMR 
puis de rénover les abords de la Croix  
de Lorraine et le site patrimonial.

Le stationnement réorganisé 
pour gagner des places
Par ailleurs, le stationnement sera ré-
organisé autour d’une contre-allée, 
passant de quinze à dix-neuf places 
dont deux PMR, plus deux places pour 
les transports de fonds et deux autres 
de stationnement minute au droit des 
commerces.
Durant les travaux, la circulation sera 

maintenue mais pourra faire l’objet de 
restrictions et/ou déviations. La livrai-
son de la place rénovée est attendue 
pour février 2022. 

Informations complémentaires :  
0 806 00 00 92 (service gratuit) 

contact.hauts-de-seine.fr

TRAVAUX

LE POINT SUR LES CHANTIERS

Équipements publics, voirie, réseaux, circulation… Tour d’horizon des travaux réalisés cet été  
et des chantiers du mois.

Et aussi…

TRAVAUX
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Enrobés et trottoirs neufs  
avenue Le Corbeiller.

VOIRIE

RUE D'ALEMBERT
La rénovation de la 
chaussée et des trottoirs est 
programmée à partir  
du 13 septembre.  
Une réunion publique aura 
lieu le 2 septembre pour 
informer les riverains.

La rue de la Belgique rénovée entre la 
rue Henri Barbusse et l'avenue des Fossés.
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DOSSIER

1 006
ENTREPRISES 

DONT 414 SIÈGES 
SOCIAUX

20 000
EMPLOIS  

SALARIÉS

+ 4,6 %
D’EMPLOIS  

PAR AN

54 %
DANS LES  

TECHNOLOGIES  
DE POINTE ET  

LE NUMÉRIQUE

751
ENTREPRISES 

CRÉÉES  
EN 2020
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DOSSIER

Ces dernières années, Meudon s’est imposé  
dans le paysage économique des Hauts-de- 
Seine comme une destination privilégiée des 
entreprises cherchant à s’implanter dans l’ouest 
parisien. La ville attire chaque année de multiples 
entrepreneurs et des sociétés comme Capgemini, 
Thalès, Dassault Systèmes ou Vallourec amenant 
dans leur sillage de nombreux emplois.  
Il faut dire que la ville ne manque pas d’atouts.  
Sa situation géographique stratégique, à 15 minutes 
de Paris et 20 de la Défense, le maillage dense  
de transports en commun et ses zones d’emplois  
en bordure de Seine ou de forêt sont des 
arguments qui séduisent les dirigeants. Qui plus 
est, les réseaux professionnels Meudon Valley et 
Elles@Meudon comptent parmi les acteurs majeurs 
qui font rayonner le territoire à travers le prisme 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Des grands 
groupes internationaux, aux startups, ils ont choisi 
Meudon.
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Hangar Y
LES GRANDS TRAVAUX COMMENCENT

Conçu pour l’exposition universelle de Paris en 
1878, le Hangar Y a été démonté et reconstruit 
à Meudon sur les bords du bassin hexagonal 

de Chalais dessiné par Le Nôtre. Ses dimensions  
impressionnantes (70 mètres de long pour 42 mètres 
de large et 26 mètres de haut) en ont fait un lieu in-
contournable de l’histoire aéronautique française. 
À la fin du XIXe siècle, il devenait un hangar à diri-
geables et accueillait le premier vol en circuit fermé 
du monde. Mais ce joyau du patrimoine francilien, 
œuvre de l’architecte Henri de Dion, est resté sans  
affectation ces dernières décennies.

Un projet architectural ambitieux
L'entrepreneur et mécène, Frédéric Jousset, pré-
sident de la Fondation Art Explora, s’est donc  
associé avec Culture & Patrimoine pour faire  
renaître ce monument classé en investissant  
20 millions d’euros dans sa rénovation. Conçu par 
l’agence d’architecture DATA, le projet propose une 
nouvelle façade pour la partie nord du Hangar Y,  
initialement inexistante pour laisser sortir les  
dirigeables. Cette devanture présentera un dessin 
résolument contemporain et tout en légèreté grâce à 
l’utilisation de l’acier et du verre. Dans un an – si tout 
se passe bien – les Meudonnais profiteront d’un lieu 

d’exposition inédit en Île-de-France. « Je souhaite qu’il  
donne envie d’accéder à la culture, dans l’esprit du Centre 
Pompidou à ses débuts, en 1977 », glissait Frédéric 
Jousset à nos confrères du Journal du Grand Paris, fin 
juin.

Un lieu d’innovation et de culture  
à destination de tous
Dans un cadre verdoyant de 10 ha, le site rénové com-
prendra un centre d’art et un parc de sculptures. Le 
Hangar Y accueillera des expositions temporaires 
programmées par la fondation Art Explora ainsi 
qu’une expérience en réalité mixte retraçant l’his-
toire du monument. 
Côté hospitalité, un restaurant, un café et une librai-
rie devraient combler tous les désirs des visiteurs. 
Pour les enfants, un lieu dédié proposera des ateliers 
artistiques et scientifiques.
Cerise sur le gâteau, le parc de l’étang de Chalais  
révélera toute la richesse de son patrimoine à la 
fois historique, culturel, scientifique et écologique.  
Le projet de réaménagement, conçu par le cabinet 
Urban Act et le paysagiste Christian Fournet, s’appuie 
sur la réhabilitation de la grande perspective et la va-
lorisation du bois. Rendez-vous en septembre 2022 
pour le découvrir.  BD

Grâce à l’investissement de l'entrepreneur et mécène Frédéric Jousset, les travaux de rénovation du 
Hangar Y débutent pour en faire un site culturel aussi inédit qu’exceptionnel. Ouverture dans un an !

UN JARDIN 
D'INSPIRATIONS 

AUTOUR DU 
BASSIN DE 

CHALAIS
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Meudon Campus
VIVIER D’ENTREPRISES MOTRICES  
DE L’ACTIVITÉ

À ce panel, doit bientôt s’ajouter 
Vallourec, fournisseur de solu-
tions tubulaires pour les secteurs 

de l’énergie. Ces marques de confiance 
témoignent de l’attractivité de Meudon 
pour les entreprises de pointe du secteur 
scientifique.

Un bassin source d’emploi  
et de dynamisme économique
Si la ville jouit d’un tel dynamisme  
économique, le cadre paisible offert par 
les berges de Seine n’y est pas pour rien : 
« Les quais ont été merveilleusement réamé-
nagés, j’en ai moi-même vu l’évolution »,  
témoigne Christine Burgevin, respon-
sable du site de Meudon de Thalès.  
Installé  depuis 2006,  le  f leuron  
français de la sécurité numérique em-
ploie quelque 600 salariés à Meudon 

Campus. Globalement à Meudon, sept 
gros employeurs concentrent 54 % 
des emplois locaux. La zone d’activi-
té de Meudon-la-Forêt, qui s’étend sur 
170 000 m², joue aussi son rôle de loco-

motive. Mais il n’y a pas que les grands 
groupes internationaux : un réseau dense 
de TPE-PME, dont 90 % ont moins de  
dix employés, muscle encore ce tissu  
économique. 

ENTREPRISE

CAPGEMINI S’INSTALLE À MEUDON

Entreprise de pointe dans les domaines 
du conseil et de la transformation nu-
mérique, Capgemini emménage dans 
9 500 m² de bureaux à Meudon Campus.
Après avoir fait l’acquisition d’Altran, 
l'entreprise rassemble une partie de ses 
salariés sur les berges de la Seine. Les 
équipes se trouveront ainsi à proximité 
du site « Le 147 » d’Issy-les-Moulineaux.

Leader mondial de l’ingénierie  
et du conseil
Créée à Grenoble en 1967, Capgemini fait 
aujourd’hui partie des leaders mondiaux du 
conseil, de la transformation numérique, 
des services technologiques et d’ingénierie.

L'entreprise intervient dans des secteurs 
d’activité variés tels que l’industrie mé-
canique, les télécoms, l’énergie, l’auto-
mobile, la grande distribution ou encore 
la santé. Preuve de son expertise, elle col-
labore avec la SNCF depuis 2016 autour 
d’un programme de surveillance et de 
supervision. Celui-ci vise à améliorer la 

performance de la maintenance et la dis-
ponibilité des infrastructures du réseau 
ferré national.

Des locaux respectueux  
de l’environnement
Les salariés installés à Meudon auront 
pour mission d’accompagner leurs 
clients dans l’ensemble de leurs pra-
tiques, du développement à l’opération 
en passant par la maintenance des ser-
vices informatiques. Au M Campus, 
Capgemini a trouvé des locaux particu-
lièrement adaptés à ses contraintes tech-
niques et à ses ambitions en matière de 
transition écologique.  AB/BD

Après Bouygues Telecom, Thalès, Dassault Systèmes et HP France, un autre grand groupe mondial (et 
français !) d’ingénierie, Capgemini, choisit Meudon pour installer ses collaborateurs. 



Cycloove
Olivier Jenn-Treyer a lancé Cycloove il y a trois ans. 
Cet entrepreneur meudonnais propose une offre 
de stationnement sécurisé clefs en main pour 
vélo et vélo à assistance électrique en espaces 
couverts, essentiellement dans les immeubles 
tertiaires et les quartiers d’affaires. Le déconfi-
nement et l’engouement pour le vélo ont permis 
à ses projets de se concrétiser au-delà de ses espé-
rances. L’année 2021 est celle de tous les défis pour 
Cycloove !  

cycloove.com

Noö Family
L’entreprise Noö Family, portée par la Meudonnaise  
Marina Rossi et Pierre-Emmanuel Dubois, a reçu 
le prix de l’Entrepreneur Made in 92. Ce trophée 
remis par la Chambre de commerce et d’indus-
trie des Hauts-de-Seine récompense les entre-
prises innovantes du territoire. La plateforme 
d’accompagnement personnalisé à destination 
des familles monoparentales a été primée dans la 
catégorie « Coup de pouce jeune dirigeant ».  

noo-family.fr 
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M-Combinator
INCUBATEUR DE BONNES IDÉES

Le M-Combinator a déniché les nou-
veaux diamants bruts de sa qua-
trième édition. Pendant neuf mois, 

neuf entreprises meudonnaises ou voi-
sines de la commune, vont bénéficier d’un 
accompagnement par des mentors du ré-
seau professionnel Meudon Valley afin 
de donner un coup d’accélérateur à leurs 
projets. Toutes les entreprises soutenues  
travaillent dans des secteurs différents 
(éducation, santé, immobilier) mais elles 
ont toutes pour point commun de déve-
lopper des nouvelles technologies. En 
quatre ans, le M-Combinator a donné de 
l’élan à 18 sociétés, certaines ont considé-
rablement décollé.
Dans la catégorie des belles réussites, 
Global Exam fait figure d’exemple. L’en-

treprise qui prépare les candidats aux 
examens linguistiques a vu son effec-
tif passer de 30 à 100 salariés en un an. 
Rendez-vous dans un an pour voir où 

en seront les pépites de la 4e édition 
du M-Combinator. En attendant, flash 
back sur les lauréats de la seconde édi-
tion, Cycloove et Noö Family.  

EMPLOI

GPSO ACCOMPAGNE  
LES JEUNES

À travers son programme « Garantie 
Jeunes » Grand Paris Seine Ouest guide 
les 18-25 ans sans activité scolaire 
ni professionnelle sur le chemin de 
l’emploi grâce à un parcours spécifique 
d’accompagnement social et 
professionnel. Chaque mois, les jeunes 
perçoivent un soutien financier de 
470 €. En contrepartie, ils s’engagent à 
participer à l’ensemble du programme. 
Pendant un an les participants 
bénéficient d’un accompagnement 
individualisé vers l’emploi, d’un stage 
intensif d’un mois et de l’accès à l’offre 
globale de la Mission locale. Le nombre 
de places pour accéder à la Garantie 
Jeunes étant limité, les candidatures 
sont sélectionnées sur dossier. 
01 55 95 04 07

GJ@seineouest-entreprise.com
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Elles@Meudon
ELLES FONT MEUDON !

Le prix Elles@Meudon Initiatives, qui célèbre l’innovation et l’entreprenariat au féminin, a révélé ses 
grandes gagnantes ! Découvrez ces brillantes idées qui animent la vie locale.

À l’initiative de Saïda Belaïd, maire adjointe 
chargée de l’égalité femmes hommes, et de 
l’association Elles@meudon, le concours 

Elles@Meudon Initiatives met en lumière les  
initiatives meudonnaises innovantes, entrepre-
neuriales ou intraprenariales. La Ville est fière  
de soutenir des femmes qui entreprennent à  
Meudon. 
La Refile, recyclerie textile créée par Annabelle  
Bénilan et deux amies, grâce au financement 
du budget participatif 2020, remporte le prix de 
l’économie sociale et solidaire, doté de 1 000 € 
par la caisse locale du Crédit Agricole. La Refile 
lutte contre la surconsommation en offrant une 
seconde vie aux vêtements. Une partie des dons  
est vendue en boutique, une autre donnée à des  
associations et le reste est utilisé lors d’ateliers 
couture. 
Florence Battut est permacultrice et cultivatrice 
de liens. Elle a créé, il y a six ans, Le jardin d’Amé-
lie dont l’activité repose sur l’animation d’ateliers  
participatifs et pédagogiques en permaculture. 
L’association met aussi à disposition son savoir- 
faire pour créer des jardins comestibles pour les 
entreprises, les écoles ou les restaurants. L’École 
Ducasse, particulièrement sensible au développe-
ment durable, lui a offert un repas d’affaires pour 
cinq personnes dans son restaurant d’application.
Diane Basse, Emmanuelle Besnard et Anne 
Klemm-Jourdan ont reçu les prix de l’entrepre-
neuriat pour leur projet SoPolyglot. La plateforme  
collaborative destinée aux salariés de groupes  
internationaux organise des échanges linguis-
tiques entre les familles des collaborateurs d’une 
même entreprise qui possède des filiales à l’étran-
ger. HP France leur a remis un ordinateur portable 
afin de soutenir leur activité.
Enfin, le projet d’école au cœur de la nature, de  
Jennifer Rault, coup de cœur du jury, remporte  
le prix de la Ville : un publi-rédactionnel dans  
Chloroville, d’une valeur de 1 900 € à lire page  
suivante. 

La Refile
PRIX DE L’ÉCONOMIE 

SOCIALE  
ET SOLIDAIRE

Le jardin 
d’Amélie

PRIX DE L’ÉCOLOGIE 
ET DU  

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

SoPolyglot
PRIX DE  

L’ENTREPRENEURIAT



APPRENDRE DANS LA NATURE

Dans la future école maternelle 
de Jennifer, ce qui compte avant 
tout, c’est le respect du rythme 

d’apprentissage de l’enfant et le cadre na-
turel enthousiasmant. Pour monter son 
projet, elle s’est inspirée des méthodes 
d’apprentissage de Maria Montessori 
et de l’enseignement finlandais réputé 
pour sa qualité et régulièrement cité en 
exemple. 
À l’École fondamentale des petits chênes 
la journée débutera par des ateliers 
Montessori. L’après-midi, quel que soit 
le temps les enfants sortiront profiter 
de la forêt ou du potager cultivé en per-
maculture. « L’extérieur est une salle de 
classe comme une autre ! » s’enthousiasme  

Jennifer. « Au contact de la nature, les en-
fants gagnent en confiance, en autonomie 
mais aussi en créativité. Et puis, il n’y a pas 
de mauvaise météo, il n’y a que de mauvais 
vêtements ! »

Apprentissage des savoirs 
fondamentaux
Le projet éducatif de l’école réside aussi 
dans la réintroduction des savoirs fon-
damentaux tels que le travail du bois ou 
la découverte de la cuisine. « Nous irons 
à la découverte des savoir-faire des artisans 
locaux. Le suivi de leur travail est toujours 
source d’émerveillement et d’inspiration 
pour les enfants. » Le lien intergénéra-
tionnel sera aussi valorisé notamment 

lors d’ateliers de partage de lecture avec 
des seniors.

École recherche locaux
Entourée d’une directrice et d’une assis-
tante, Jennifer pourra accueillir 15 élèves 
de 2 à 5 ans pour la première rentrée de 
son école. « Il ne nous reste plus qu’à trou-
ver les locaux pour ouvrir en 2022. » À bon 
entendeur (ou lecteur), Jennifer cherche à 
louer un local de 150 m2 avec un extérieur 
lui permettant d’installer son potager et 
d’autres activités pour les enfants ou un 
terrain nu sur lequel elle disposerait des 
constructions modulables en bois. 

ecolefondamentaledespetitschenes.fr
ecolefpc@gmail.com
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Quel enfant n’a jamais rêvé de faire classe dehors ? Le projet d’école au cœur de la nature, élaboré par  
Jennifer Rault et plébiscité par le jury du concours Elles@Meudon Initiatives, réalise le vœu des bambins.

Éducation



Rue de la République
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COMMERCES

PLACE STALINGRAD

CUISINE DE SAISON ET D’ITALIE CHEZ L’OLIVIA

Cela ne vous a sans doute pas échappé : le restaurant italien de la place Stalingrad 
s’est métamorphosé. Finie la Pizza Napoli, place désormais à L’Olivia ! « Changement 
de décor, nouvelle carte, on part sur quelque chose de différent mais toujours aux accents 
d’Italie », assure l’un des co-propriétaires, Aurélien Miquel. Poissons, viandes, pâtes… 
À vous de choisir, tout fait envie ! Et que les amateurs de pizza se rassurent, leur plat 
préféré figure toujours au menu. Ils pourront désormais le savourer dans une magni-
fique véranda en bois, construite sur mesure ! 
2 place Stalingrad
Tél. 01 45 34 13 38

ÉPICERIE FINE

LA FERME DU POTAGER MISE 
SUR LE CIRCUIT COURT

La Ferme du Potager est née 
sous l’initiative de trois frères 
meudonnais, Antoine, Thibault 
et Romain, amoureux de la 
gastronomie. Leur but ? Vous 
faire partager cette passion à 
travers des produits de qualité en 
provenance de fermes locales. 
Bientôt trois mois que l'aventure 
a commencé et les clients 
sont de plus en plus nombreux 
à leur commander paniers 
de légumes, œufs, pétillants, 
savons bios…

lafermedupotager.fr
Tél. 07 69 72 04 14

VÉLO

CYCLEROUX  
SE DÉPLACE CHEZ VOUS

Passionné de vélo et Meudonnais, 
Xavier Leroux a lancé son entreprise 
de réparation de cycles. Son biporteur 
chargé de matériel, il se déplace chez 
les particuliers ou pédale à la rescousse 
des cyclistes en détresse sur le bord de 
la piste cyclable. Il opère rapidement 
tous types de réparations mécaniques 
sur vélos classiques et vélos à assistance 
électrique.

cycleroux@outlook.com
Tél. 07 69 91 23 14

E lle manquait au centre-ville de Meudon : La petite fromagerie de Caroline et 
Cyril Bocciarelli ouvre ses portes en septembre ! À l’intérieur, les amateurs 
de fromages trouveront leur caverne d’Ali Baba. Fort d’une solide expérience 

dans la restauration, le couple qui habite Meudon depuis vingt ans propose une  
sélection de produits des meilleurs artisans régionaux et étrangers. Au rayon créme-
rie, yaourts, plaquettes de beurre et fromages blancs artisanaux. Un apéro de dernière 
minute à organiser ? Pas de souci, après un coup de téléphone, l’équipe concocte  
un plateau qui comblera vos convives. Des confitures, miels et produits à la truffe 
attendent également les fins gourmets.  BD
38 rue de la République - Tél. 01 45 29 13 71
Ouvert du mardi au dimanche.

LA PETITE FROMAGERIE RÉGALE VOS PAPILLES



30 // CHLOROVILLE / SEPTEMBRE 2021 / N°187

Jardinier service à la personneJardinier service à la personne
à MEUDON  - 01 45 07 27 31à MEUDON  - 01 45 07 27 31

- 50 %
crédit d’impôt
- 50 %- 50 %

Sept21.indd   3Sept21.indd   3 23/07/2021   15:0623/07/2021   15:06



ESCRIME

RAPHAËL DUVALLET  
SUR LE PODIUM DU  
CRITÉRIUM NATIONAL M15

La phase finale du Critérium 
national d’escrime des moins 
de 15 ans s'est déroulée à la halle 
Carpentier (Paris XIII), début juillet. 
Raphaël Duvallet, jeune épéiste 
de l’AS Meudon, s’y est illustré 
en terminant 3e sur 78 tireurs. 
L’escrimeur de 14 ans ne veut pas 
s’arrêter là : il espère continuer 
à performer dans les catégories 
supérieures pour, peut-être un 
jour, participer aux compétitions 
internationales. Fort d’une 
cinquantaine de licenciés,  
l’AS Meudon Escrime a fait de 
l’épée son arme favorite. Avant la 
pandémie, le club avait enregistré 
plusieurs podiums dans les 
catégories des jeunes,  
notamment deux titres 
de champion des 
Hauts-de-Seine avec 
Clovis Bonnelie en 
M13 garçons et Soha 
Douci Habane en 
M11 filles. 
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UN NOUVEAU BUREAU  
AU SERVICE DE L’ASM

Penser le tennis pour tous
Le staff fraîchement élu veut « penser le 
tennis pour tous et faire se rencontrer les 
gens. Beaucoup de passionnés viennent 
nous voir pour trouver de nouveaux parte-
naires. Nous sommes là pour les y aider », 
confie son président, Alexis Mous-
sine-Pouchkine. C’est pourquoi le club 
veut multiplier les moments de partage 
hors des courts et les événements lu-
diques tels que des séances d’échauffe-
ment « cross training » ou des tournois 
de doubles. Si l’ASM s’attache à rendre le 
tennis plus convivial, elle n’oublie pas 
pour autant les compétiteurs. L’associa-
tion s’apprête à lancer un pôle dédié au 
tennis de haut niveau sous la houlette de 
Pierre Josse, coach reconnu.

Offrir les meilleures conditions 
pour progresser
Au sein de ce pôle, différentes for-
mules seront proposées pour s’en-
traîner jusqu’à 8 heures par semaine. 
« Les joueurs bénéficieront d’un réel suivi 
individuel, d’une préparation physique 
et mentale, de débriefings après leurs 
tournois… Et de l’accès aux courts en ré-
sine tous neufs grâce aux travaux réali-
sés cet été », promet Alexis Moussine- 
Pouchkine. Pour acquérir de bonnes 
bases techniques dès le plus jeune âge, 
il y a aussi l’école de tennis gérée par  
la récente championne d’Île-de-France 
seniore, Béatrice de Wandel. Près de  
600 enfants la fréquentent tout au long 
de l’année !  BD

Tennis
SPORT

Avec plus de 1000 licenciés, l’AS Meudon Tennis s’affirme comme 
l’un des plus gros clubs des Hauts-de-Seine. Depuis février, il 
peut compter sur un nouveau bureau dynamique et plein d’envie 
constitué de six femmes et cinq hommes membres du club 
depuis toujours.
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UNE ARTISTE DANS L’OMBRE  
DES PEINTRES 

Gabriela Szatanik-Perrier

Restauratrice depuis 1998, Gabriela Szatanik-Perrier a travaillé pour de grands musées à Paris  
et pour le Château de Versailles. Des primitifs italiens jusqu’à Frank Boggs, elle a également restauré 
deux tableaux de Van Gogh. Installée au Potager du Dauphin, elle collabore souvent avec le musée  
d’art et d’histoire.

Quel est votre parcours ?
J’ai fait des études à l’institut national du 
patrimoine en restauration de peinture 
et à ma sortie, en 2004, j’ai commencé à 
travailler au Château de Versailles, puis 
pour des musées parisiens, au musée 
de l’Armée, au Sénat. J’ai travaillé pour 
la ville de Paris en peinture de chevalet 
et en peinture murale, notamment la 
restauration de deux chapelles à Notre-
Dame de Lorette avec une équipe de res-
taurateurs.

Quelle est votre spécialité ? Et quelles 
sont les qualités nécessaires à votre 
travail ?
Je travaille plutôt sur des peintures  
anciennes classiques, comme des pein-
tures murales, des œuvres médiévales 
ou antiques. Il faut avoir une sensibili-
té artistique et comprendre la matière. 
Même si on a un peu la frustration de 
ne pas pouvoir créer nous-même, il 
faut cette âme d’artiste car on doit en-
trer dans le travail du peintre. Il faut 
que nos retouches soient convaincantes 

dans le style de l’artiste même si nous 
ne sommes pas censés interpréter son 
travail.

Si une partie d’une œuvre est 
manquante comment travaillez-vous 
cette partie ?
Je ne m’autorise pas de créativité. Si un 
morceau important manque, j’essaie 
de trouver des documents sur lesquels 
m’appuyer. Si je ne trouve pas, je fais 
une teinte neutre, sans reconstituer, ou 
je fais une retouche discernable. De loin, 
l’œil discerne quelque chose mais nous 
ne sommes pas gênés par la lacune, et 
de près l’œil arrive à discerner la partie 
originale de la partie refaite. Dans ce cas, 
en restauration, on dit que l’œil n’est pas 
dupé et qu’il peut tranquillement appré-
cier ce qu’il reste de l’original.

Quel travail avez-vous effectué  
sur les œuvres de Frank Boggs  
que l’on peut admirer au musée d’art  
et d’histoire de Meudon
Des œuvres étaient recouvertes d’un 
vernis jaune, il a fallu les nettoyer. Il y 
avait également des petits problèmes 
de structures au niveau des bords et des 
petites éraflures. Nous les avons masti-
qués pour combler le niveau puis remis 
en teinte. Il y avait de la peinture écail-
lée et des petites lacunes qu’il a fallu 
restaurer.

Vous êtes installée au Potager du 
Dauphin et vous habitez Meudon, 
pourquoi ce choix ?
J ’avais mes clients entre Paris et  
Versailles. Je connaissais la ville par l’in-
termédiaire d’une amie mais je n’avais ja-
mais pensé pouvoir m’y installer et puis 
l’opportunité s’est présentée et avec mon 
mari nous avons sauté sur l’occasion. J’ai 
su qu’il y avait des ateliers d’art au Pota-
ger du Dauphin, j’ai posé ma candidature 
en 2012 et elle a été acceptée.  VA

 En restauration,  
on dit que l’œil n’est pas dupé 

et qu’il peut tranquillement 
apprécier ce qu’il reste  

de l’original 

EN  
5 DATES

2010
Arrivée  

à Meudon

2006
Collaboration avec  

le Château  
de Versailles

2004
Diplôme de  

restaurateur  
du patrimoine

1998
Découverte de  
la restauration  

de peintures murales

2012
Ouverture  
de l’atelier  
à Meudon

INTERVIEW À VOIR  
SUR YOUTUBE

@VILLEDEMEUDON
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Appartements
& Maisons

Nouveau site, 
nouvelle ergonomie, 
un atout de plus 
pour vos projets.

  Cet été, notre site web 
a pris des couleurs...

/ TRANSACTION
/ GESTION
/ LOCATION

Meudon                  01 46 26 34 00 
Sèvres Ville d’Avray  01 41 14 40 00

aetm-immobilier.com



Émile Louis Paumier, né le 8 juin 1891, s’est 
lancé dans l’aéronautique dès ses 18 ans, en 
construisant un planeur. Ingénieur de forma-

tion, il construisit, un an après, son premier avion 
avec un moteur bicylindre qu’il a lui-même testé  
sur la plaine d’Issy-les-Moulineaux. En 1912, Émile 
Paumier acheva un second avion plus grand et avec 
un moteur plus puissant (10 cylindres de 100 ch).  
Le 26 septembre 1912, il obtint son brevet de pilote, 
le n° 1052.

Retour à Meudon en avion
Appelé sous les drapeaux, il effectua, en 1913, son 
service militaire à Meudon puis à Mourmelon 
(Marne). Pour certifier l’épreuve d'altitude de son bre-
vet de pilote militaire, il emprunta à l’établissement  
Chalais-Meudon un baromètre pour monter à  
1000 mètres d'altitude au Iieu des 100 mètres exigés. 
Émile Paumier n’en était pas à sa première excentri-
cité, car lors de ses permissions, il rentrait chez lui à 
Meudon avec son propre avion, atterrissant à Villa-
coublay et traversant à pied la forêt jusqu’à Fleury. À 
Meudon, Paumier demanda aussi à Charles Dollfus 
de lui servir de professeur pour les ascensions en  
ballon. Il a ainsi traversé seul le Massif central.
Lors de la Première Guerre mondiale, le sergent  
Paumier devint officier en décembre 1914 puis com-
mandant de son escadrille en juin 1915. Entre 1916 et 
1918, en marge de ses vols stratégiques d’observation, 
il remporta trois victoires dont deux homologuées. 

Un pionnier de l’aviation
Émile Paumier contribua aussi au progrès de la  
photographie aérienne en inventant la stéréoscopie 
aérienne. Le quartier général fit parvenir ce matériel à 
Meudon pour y être démonté, redessiné et comman-
dé en série à la maison Gaumont.
Le 8 juin 1915, le Journal officiel décrivait Émile  
Paumier, comme un « pilote d’une adresse remar-
quable. Travailleur infatigable. [Il] a créé de toutes 
pièces et appliqué lui-même une méthode scientifique 
dont les résultats ont rendu les plus grands services, et 

qui ont exigé de sa part une énergie et un courage à toute 
épreuve. » Il reçut la Croix de guerre 1914-1918.
En août 1918, il a été affecté au bureau d’études du 
constructeur Louis Schreck (Franco-British Aviation 
Company). Directeur technique de cette firme, il tra-
vailla sur les hydravions militaires de reconnaissance 
jusqu’en 1939. En 1924 et 1925, il battit plusieurs re-
cords du monde de vitesse et d’altitude.
Remobilisé en 1939, Émile Paumier, commandant la 
base aérienne de Nancy-Maxéville, y créa un avion 
doté de trois mitrailleuses sous le ventre. En 1940, le 
colonel Paumier rejoignit Bordeaux avant de s’ins-
taller à Pau après l’armistice. De retour à Paris à la  
Libération, il reprit du service à la Fédération aéro-
nautique internationale.

Un jardin public pittoresque
Émile Paumier est décédé, le 18 octobre 1979, 
quelques mois après avoir fait don de son avion nº 3 
au musée de l'air et de l'espace du Bourget. 
Émile Paumier a hérité du domaine, acheté à Meudon 
en 1860 par son grand-père, le pasteur protestant 
Louis Paumier. Classé comme site pittoresque en 
1960, les parcelles ont été acquises par la Ville en 1972. 
Le conseil municipal du 27 février 1980 vota l’aména-
gement d’un jardin public portant le nom de Paumier. 
Aussi, chaque fois que vous emprunterez les allées du 
parc Paumier, levez vos yeux vers le ciel en pensant à 
ce pionnier meudonnais de l’aviation française.  LR
Sources : Archives municipales et Les Amis de Meudon 
(bulletin n°217 – avril 1999)

MEUDON HIERMEUDON HIER

EN  
5 DATES

1891
Naissance  

à Paris

1911
Construit son 
premier avion

1912
Obtient son 

brevet de pilote 
n° 1052

1924
Premier record 

du monde en 
hydravion

1979
Inhumé au 

Père-Lachaise

ÉMILE PAUMIER,  
FIGURE MÉCONNUE DE L’AVIATION

Sur les hauteurs de Val-Fleury, il y a un parc de plus de trois hectares qui est un des lieux préférés  
des habitants du quartier. C’est le parc Paumier. Pourquoi ce nom ? C’est celui d’un pionnier méconnu 
de l’aviation française.

Le biplan Paumier
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Émile Paumier 
(1891-1979)



Sept21.indd   5Sept21.indd   5 23/07/2021   14:3223/07/2021   14:32



TRIBUNES

Meudon : un territoire d’emplois en pleine expansion
Le mois de septembre marque la rentrée pour une grande majorité de Français. 
Rentrée scolaire évidemment mais aussi sociale et économique. Notre 
Municipalité est plus que jamais déterminée à soutenir la reprise à Meudon.
Notre Ville dispose heureusement d’atouts solides construits sur le temps 
long et toutes les mandatures. Notre positionnement unique, basé sur un 
esprit village et une place prédominante de la nature à proximité de Paris, 
nous distingue. Nous ne nous inscrivons pas dans le modèle hyper-densifié 
des espaces de vie privée ou professionnelle, et nous tirons parti de cette 
singularité. Nous sommes de plus en plus sollicités par les entreprises pour 
notre modèle de développement faisant la part belle à l’environnement.

Des installations de fleurons français et internationaux
Malgré la crise du Covid, Meudon confirme ces derniers mois son attractivité 
économique avec l’arrivée de deux nouvelles entreprises au M Campus, sur les 
bords de Seine. Capgemini s’est doté de 9 500 m2 pour y installer les équipes 
de l’ex-Altran, désormais intégrées au groupe. Vallourec traversera le fleuve et 
rejoindra Meudon pour y implanter son siège social.
Ces deux nouvelles arrivées confirment le positionnement de notre ville comme 
une alternative qualitative aux quartiers d’affaires plus classiques des Hauts-de-
Seine, aujourd’hui très saturés. Plus que jamais, Meudon se veut partie centrale 
du dynamisme économique de notre département et du Grand Paris. Dans 
leur sillage, ce sont de nombreux emplois qui seront créés et pourront profiter 
aux Meudonnais par cette proximité. Que ce soit le M Campus ou Meudon-la-
Forêt, notre commune a su attirer de nombreux grands groupes : Thalès, HP, 
Capgemini, Bouygues Telecom, ESRI…
Mentionnons évidemment l’école Alain Ducasse. Si la crise sanitaire a été un 
coup terrible porté à la restauration, cette école, lieu incontournable où se forme 
l’élite gastronomique de demain, participe de la reprise que nous appelons de 
nos vœux.

Un soutien indéfectible aux initiatives locales
C’est dans le commerce de proximité que s’entretient et prospère la vie 
économique au quotidien. Ce maillage de commerces fait la richesse et fournit 
l’activité indispensable de nos quartiers. Nous comptons à Meudon plus de  
400 commerces, souvent tenus par des indépendants. Ces derniers, plus 
fragiles que les grands groupes, sont l’objet d’une attention permanente. Nous 
ne visons pas la survie des petits commerces mais bien leur essor ! Depuis 
le printemps 2021, c’est près de 15 inaugurations réalisées ou prévues dans 
notre ville. Nous avons donc la chance d’être à rebours des annonces alarmistes 
quotidiennes sur la santé économique de nos commerces.

Il y a les paroles mais il y a surtout les actes. Au plus fort de la crise, nous avons 
mis en place un dispositif concret pour soutenir nos commerces de proximité. 
D’aucuns se souviendront de la mise en place de 2000 bons d’achats sur le 
principe de « 15 € achetés = 15 € offerts ». Cette opération, d’un montant 
de 35 000 €, a été un succès retentissant permettant aux commerçants de 
traverser plus sereinement cette période douloureuse. Mentionnons également 
la distribution de masques ou une campagne spéciale de vaccination pour les 
commerçants et leurs employés considérablement en amont des annonces 
liées au pass sanitaire !
Dans la continuité de cet esprit village, où la solidarité est un réflexe plus qu’une 
contrainte, Meudon bénéficie aussi d’un dense réseau de chefs d’entreprise et 
d’auto-entrepreneurs. Ces derniers sont valorisés par des initiatives privées, telles 
que Elles@Meudon ou Meudon Valley. Cet écosystème local crée des synergies, 
permet les rencontres et favorise la création d’emplois. Depuis de nombreuses 
années, notre Municipalité soutient et continuera de soutenir ces initiatives.

De grands chantiers vecteurs de dynamisme
En dépit de ces résultats encourageants dans une période aussi incertaine, nous 
ne nous reposons pas sur nos lauriers. Notre vision de long terme pour Meudon 
reste la même : allier préservation et dynamisme. L’attractivité économique est 
un ensemble complexe au croisement de multiples domaines et le rayonnement 
culturel y est central. Nous profitons alors de la présence de l’Observatoire de 
Paris-Meudon, de l’ONERA et du CNRS. Cette imbrication entre économie, 
science et culture n’est pas une chimère.
La dernière édition de Star’s Up est un exemple éloquent de la capacité de notre 
ville, légitimée par son patrimoine, à attirer des experts du public comme du 
privé pour réfléchir autour du futur de l’aérostation. Un événement organisé par 
des bénévoles meudonnais et soutenu par la Municipalité !
Le projet du Hangar Y sera un symbole. Le renouveau d’un monument 
historique en haut-lieu culturel, future référence pour le tourisme d’affaires 
ouest-parisien et liant territorial entre Meudon et Meudon-la-Forêt, incarne 
parfaitement cette ambition. Cet espace, qui a déjà connu un renouveau musical 
ces derniers mois, sera un formidable atout économique pour notre ville.
Enfin, pas de rayonnement économique sans accessibilité. En plus des gares 
Transilien, tram et RER qui traversent et desservent déjà la ville, nous attendons 
avec impatience la concrétisation des chantiers du Grand Paris Express avec 
la ligne 15 en 2025, et du prolongement de la ligne 12 du métro pour laquelle 
nous avons obtenu un engagement officiel. Tout cela témoigne de notre 
détermination à faire de Meudon une ville résolument dynamique, accueillante 
et moderne !

La majorité municipale - Ensemble pour Meudon

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Débat sur la fin de vie : il est temps d’agir !
Le débat sur la fin de vie s’invite à l’ordre du jour parlementaire depuis le début de la législature. 
En vain.
En Europe, nombre de nos voisins ont fait évoluer leur législation sur le sujet. En Belgique, 
où l’euthanasie est légale et encadrée, 60 % des demandes sont issues de la France, où 
choisir comment terminer sa vie lorsque la mort est proche et inéluctable, la souffrance 
insupportable et la guérison impossible, n’est pas encore un droit.
En France, 93 % des personnes interrogées déclarent être favorables à la légalisation de 
l’euthanasie.
Les Françaises et les Français sont prêts. Il ne manque que la volonté politique du Président et 
du gouvernement.

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

LISTE MEUDON POUR TOUS

   En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal.  
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

Souviens-toi l'été prochain.
Les catastrophes qui ont ravagé l'Allemagne, la Chine, la Turquie, l'Algérie 
et la Grèce cet été nous le rappellent : le dérèglement climatique ne prend 
pas de vacances. Le dernier rapport du GIEC confirme que la fréquence et 
la gravité des événements climatiques extrêmes augmentent à cause du 
réchauffement climatique. Nous n'avons plus le temps ni pour l'attentisme ni 
pour l'écologie des petits-pas qui conduisent au sur place. Il faut agir et vite. 
L'échelon local a aussi son rôle à jouer. Les villes ne sont-elles pas responsables 
de près de 70 % des émissions de gaz à effet de serre ? Meudon doit faire sa 
part - modeste mais réelle - pour engager notre territoire vers une trajectoire 
carbone soutenable. Les actions sont connues. Parmi elles, engager l'isolation 
des passoirs énergétiques : le plan climat voté par GPSO est si modeste qu'il 
faudrait 147 années pour y arriver. Limiter la place des voitures thermiques au 

profit des mobilités douces et des transports en commun. Comment accepter 
que 43 millions d'euros soient dépensés pour financer un échangeur sur l'A86 
pour accéder à Vélizy 2 ? Faire cesser l'abattage non nécessaire des arbres et 
leur élagage en période de nidification. Enfin, arrêter l'artificialisation des sols 
qui détruit la biodiversité et aggrave les ilots de chaleur : le soutien du maire de 
Meudon à la bétonisation de l'ile Seguin et de nombreux jardins meudonnais est 
le dernier exemple de cette politique anti-climatique. Qu'attendons-nous pour 
agir ?

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

https://meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

Faire face à l’incendie
Chaque rapport du GIEC montre la dégradation des perspectives d’avenir 
de la planète : le système capitaliste démontre ainsi son incapacité à 
résoudre la crise climatique, pire il l'aggrave.

Nous n'avons donc plus le choix : nous devons nous organiser pour mener 
dès maintenant la transition écologique pour le bien et l’avenir du plus 
grand nombre. Cela ne peut se faire qu’en ôtant le pouvoir des mains des 
capitalistes avides, dont la seule boussole est le profit. Pour que la justice 
sociale et écologique advienne, les citoyens doivent maîtriser eux-mêmes 
l'appareil productif.

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

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
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JUSQU’AU 6 MARS 2022

EXPOSITION
Frank Boggs, en marge  
de l’Impressionnisme
Le Musée d’art et d’histoire 
expose les œuvres du peintre 
américain Frank Boggs, décédé 
à Meudon en 1926. À travers 
une soixantaine d’œuvres, dont 
une partie importante issue 
du leg de sa fille, Mary-Hood 
Jacquet-Boggs, à la Ville en 1980, 
l’exposition présente l’univers de 
cet artiste à la palette lumineuse. 
Arrivé à Paris en 1880, il fut un 
témoin privilégié de son temps.
Du mardi au dimanche, de 14h à 
18h / Musée d’art et d’histoire

En septembre
JEUDI 2

CINÉ THÉ
C’est la vie
Comédie de Julien Rambaldi 
avec Josiane Balasko…  
France - 2021 - 1h43
Pour son dernier jour avant la 
retraite, Dominique, une sage-
femme au caractère bien trempé, 
est forcée de coopérer avec un 
jeune obstétricien arrogant.
15h / Espace Doisneau

VENDREDI 10

ASSOCIATIONS
Forum des Loisirs
Rencontrez les acteurs associatifs 
de la Ville.
Voir page 13
De 14h à 20h / Complexe sportif 
Millandy

SAMEDI 11

CYCLE CORÉEN
Memories of murder
Policier de Bong Joon-Ho avec 
Song Kang-Ho… 2004 - 2h10
En 1986, dans la province de 
Gyunggi, le corps d'une jeune 
femme violée et assassinée est 
retrouvé. Deux mois plus tard, 
d'autres crimes similaires ont 
lieu…
20h30 / Centre d’art et  
de culture

CINE BOUT’CHOU
Zibilla ou la vie zébrée
Animation - France - 2019 - 0h49
Zibilla est un zèbre adopté 
par une famille de chevaux, et 
elle commence à détester les 
rayures qui la rendent différente. 
Programme précédé de 2 courts 
métrages.
10h : accueil, 10h45 : projection  
2-6 ans / Centre d’art et de culture

ASSOCIATIONS
Forum des Loisirs
Rencontrez les acteurs associatifs 
de la Ville.
Voir page 13
De 10h à 19h / Complexe sportif 
Millandy

MERCREDI 15

LECTURE
Croc histoires
Lectures d’histoires pour petites 
et grandes oreilles.
De 11h et 11h30 / Dès 2 ans 
L’Avant-Seine

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Manhunter
Policier de Michael Mann  
avec William Petersen…  
États-Unis - 1987 - 1h58
L'agent fédéral Graham vit 
retiré de ses obligations 
professionnelles depuis qu'il 
a été gravement blessé par 
le dangereux psychopathe 
cannibale Hannibal Lecter, 
incarcéré par la suite.
20h30 / Centre d’art et  
de culture

YOGA
Portes ouvertes
L’association Atha Yoga organise 
des « Portes Ouvertes Yoga ».
19h / L’Avant Seine / Inscription 
obligatoire par téléphone  
au 06 07 18 49 34 ou par email 
à : yogabbj@orange.fr

JEUDI 16

EN FAMILLE
L'éveil des bout'choux
Ateliers de massage bébé (en 
partenariat avec l’Association des 
Familles de Meudon) animés par 
Elisabet Kieffe.

AGENDA

38 // CHLOROVILLE / SEPTEMBRE 2021 / N°187

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

INAUGURATION DU LAB

Le LAB est un laboratoire de fabrication numérique hébergeant 
plusieurs machines. Ce véritable établi vous donne accès à l’impression 
3D, la découpe laser, la programmation informatique et la robotique. 
Totalement gratuite, cette structure fera le bonheur des amateurs de 
nouvelles technologies. Avant-même l’inauguration, inscrivez-vous aux 
premiers ateliers SmartCity : mercredis 1er, 8 et 15 septembre, réalisez 
une maquette de la ville du futur à partir de l’impression 3D (12-14 ans, 
14h30-16h30).

À partir de 14h / Gratuit / 69 avenue de la République



Jeudis 16, 23, 30 septembre et 
7 octobre / 10h30-12h / Centre 
social Millandy / En famille,  
de la naissanceà  12 mois  
 80€ pour les 4 séances 
01 41 07 94 82

VENDREDI 17

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Bigamie
Drame policier d’Ida Lupino  
avec Joan Fontaine…  
États-Unis - 1953 - 1h23
Harry Graham vit une double vie 
entre deux femmes et deux villes, 
San Francisco et Los Angeles. 
L’enquête ordonnée suite à une 
demande d’adoption d’enfants 
avec sa première femme met à 
jour la vie secrète de ce mari…
20h30 / Centre d’art et  
de culture

SAMEDI 18

VIDE-GRENIERS
Brocante
L’association Fleury-Arthelon 
organise sa brocante annuelle.
De 9h à 18h / Rue d’Arthelon

EN FAMILLE
Pause-café des parents
Repartir du bon pied pour cette 
nouvelle année avec mon enfant 

grâce à la parentalité créative.
Animée par Maud Alejandro.
10h-12h / Centre social Millandy  
Pour les parents / Gratuit  
01 41 07 94 82

EN FAMILLE
Les bricoleurs du samedi
Atelier avec au programme du 
découpage, de l’assemblage, du 
collage et de la customisation 
pour réaliser de jolies créations.
Animé par Sylvie Kokhno.
10h30-12h / Centre social 
Millandy / En famille, à partir  
de 4 ans / Sur inscription  
01 41 07 94 82

ART
Portes ouvertes
Les artisans d’art du Potager du 
Dauphin vous ouvrent les portes 
de leurs ateliers.
De 11h à 13h et de 14h à 19h  
Potager du dauphin / Gratuit 
artisansdartmeudon.com

ANIMATION
L’ado’sphère
Chasse au trésor.
16h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt

DIMANCHE 19

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
In the mood for love
Romance de Wong Kar-Wai  
avec Maggie Cheung…  
Hong-Kong - 2000 - 1h38
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue 
une chambre chez Mme Suen. Le 
même jour, sur le même palier, 
s’installe M. Chow. Très vite, ils 
comprennent que leurs conjoints 
respectifs entretiennent une 
relation amoureuse adultère en 
secret. Film suivi d’un concert-
conférence sur la bande originale 
chez Wong Kar-Wai.
14h30 le film et 17h le concert-
conférence / Centre d’art et  
de culture

CONCERT
Orgue de Marcel Dupré
Par Dominique Proust.
De 16h à 19h / Orgue de Marcel 
Dupré / concertorgue@free.fr

CONCERT
Tête à tête Fuoco obbligato
De 17h à 18h / Musée d’art et 
d’histoire de Meudon /Gratuit  
Sans réservation
contact.musee@mairie-
meudon.fr

AGENDA
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DU 3 AU 30 SEPTEMBRE

EXPOSITION

Au Centre d’art et de culture, l’exposition Caquot rend hommage à un 
scientifique émérite, pionnier de l’aérostation à Meudon : Albert Caquot. 
Grâce à ses travaux, des ballons d’observation militaire sont sortis des 
ateliers du Hangar Y au début du XXe siècle. 
Vernissage le 3 septembre à 18h30 / Centre d’art et de culture

SCÈNES VAGABONDES

La ville se transforme en scène accueillant une pépinière d’artistes. 
Théâtre, danse, musique sont au programme de cette nouvelle édition, 
débutée en juin et en septembre.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Cie 3.6/3.4 et Vincent Warin
« L’homme V ». Acrobaties et danse sur vélo BMX accompagnées  
du son d’un violoncelle.
De 16h à 19h / Place Henry-Wolf

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Orchestre national de Barbès
Symbole de métissage, le groupe revendique une musique énergique 
et irrésistiblement festive !
À 16h / Parc du Tronchet

Le Jardin de poésie
Récital pour voix et luth. Ce spectacle propose un parcours à travers  
la chanson française du XVIe siècle, avec un florilège d’œuvres allant  
de Clément Marot à Pierre de Ronsard en passant par Pernette  
du Guillet et Maurice Scève, mises en musique par leurs contemporains.
À 16h / Jardin du musée d’art et d’histoire

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

MUSIQUE CLASSIQUE
Eroica et Embarquement pour Cythère
Eroica : Les musiciens de l’orchestre Le Cercle de l’Harmonie emmènent 
les grandes symphonies de Beethoven à la rencontre de tous les 
publics.
Embarquement pour Cythère : Œuvres de François Couperin,  
Michel de la Barre, Marin Marais, Etienne Moulinié, Jean-Baptiste Lully 
et Alexandre de Villeneuve.
À partir de 15h30 / Jardin du musée d’art et d’histoire

DANSE
Underdogs
Trois danseurs tentent de faire corps pour explorer les symboles 
sociaux de l’inconscient collectif urbain qui les rassemble.
17h / Place Henry-Wolf
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DIMANCHE 19

ART
Portes ouvertes
Les artisans d’art du Potager du 
Dauphin vous ouvrent les portes 
de leurs ateliers.
De 11h à 13h et de 14h à 19h 
Potager du dauphin / Gratuit  
artisansdartmeudon.com

VIDE-GRENIERS
Brocante
La brocante de la rue des Lampes 
attend les chineurs toute la 
journée.
De 8h à 18h / Rue des Lampes

LUNDI 20

ADULTES
Ateliers libres
Exprimez votre talent artistique 

et partagez votre savoir-
faire dans une ambiance 
bienveillante, chaleureuse et 
riche de rencontres.
Lundis 20 et 27 / 13h30-16h  
Centre social Millandy / Adultes  
Gratuit sur inscription  
01 41 07 94 79

MERCREDI 22

EN FAMILLE
Mercredi-créa en famille
Venez fabriquer en famille votre 
propre calendrier perpétuel. 
Il permettra à votre enfant de 
se repérer dans le temps et 
développer son autonomie.
14h30-16h30 / Centre social 
Millandy / En famille, à partir de 
4 ans / 01 41 07 94 82

CROC’APPLIS
Morphosis
Une application sur l’évolution 
des hommes et de la nature à 
travers le temps.
16h / Dès 6 ans Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

JEUDI 23

ADULTES
Ateliers libres
Les jeudis 23 et 30 / 13h30-16h 
Centre social Millandy / Adultes  
Gratuit sur inscription  
01 41 07 94 79

SAISON CULTURELLE
Demandez le programme !
Le calendrier des spectacles 
vous sera dévoilé lors de cette 
soirée. Dans la foulée, Jonathan 
Frajenberg, Jérémie Le Louët 
et Thomas Sanlaville livreront 
aux spectateurs les secrets de la 
fabrication théâtrale : lumière, 
son, direction des acteurs…
20h / Gratuit sur réservation  
Centre d’art et de culture

FAMILLE
Atelier parent'aise
Animé par une médiatrice 
familiale et la référente famille.
20h-22h / Centre social Millandy  
Pour les parents / 01 41 07 94 82

VENDREDI 24

MUSIQUE
Mini croc musique
Un temps de partage autour de 
comptines, jeux de doigts et 
histoires mises en musique pour 
les tout-petits.
9h45, 10h15 et 10h45 / 0-3 ans  
Médiathèque de Meudon centre

LECTURE
Une case en plus
Avis aux passionnés de 
BD, comme à ceux qui n’y 
connaissent rien : voici enfin une 
présentation en avant-première 

des dernières acquisitions BD de 
la Médiathèque…
18h / Médiathèque de Meudon 
centre

GUINGUETTE
Fête des voisins
Autour d’un repas géant, faites 
connaissance avec les habitants 
de votre quartier. Ambiance 
guinguette garantie. Des 
animations musicales, ainsi que 
plusieurs surprises, rythmeront 
la soirée. Pass sanitaire 
obligatoire.
De 19h à 22h / Place Henry-Wolf

SAMEDI 25

CINÉ BOUT’CHOU
La chouette en toque
Animation - France - 2020 - 0h52
La Chouette du cinéma aborde 
ici avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à 
la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. 
10h : accueil, 10h45 : projection  
2-6 ans / Centre d’art et  
de culture

EN FAMILLE
Les bricoleurs du samedi
10h30-12h / Centre social 
Millandy / En famille, à partir  
de 4 ans / 01 41 07 94 82

LECTURE
L’instant livres
Agathe présente une sélection 
de livres pour comprendre, 
s'informer, écouter les femmes 
et connaître leur destin.
11h / Médiathèque de Meudon 
centre

STAGE
Art-Nature  
forêt de Meudon
Créer avec des matériaux de 
l’environnement de la forêt
14h-17h / Forêt de Meudon  
Ouvert à tous les niveaux,  

à partir de 15 ans / 40€ les  
3 heures / 06 01 74 29 39 
contact@academiedartmeudon.
com 

ATELIERS JEUNES
Créez une application  
sans code informatique
14h30-16h30 / Dès 12 ans  
Espace numérique de Meudon-
la-Forêt

ATELIER
Conversation en anglais
Atelier ouvert aux personnes 
possédant déjà de bonnes bases 
de la langue.
15h30 / Dès 14 ans 
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt

CYCLE CORÉEN
Secret sunshine
Comédie dramatique de Lee 
Chang-Dong avec Jeon Chang-
Dong… 2007 - 2h22
À la suite du décès de son 
mari, Shin-Ae vient s'installer à 
Miryang avec son petit garçon. 
Entre ses cours de piano, ses 
nouvelles relations et Jong-Chan, 
le patron d'un garage qui tente 
de se rapprocher d'elle, cette 
jeune femme douce et discrète 
débute une nouvelle existence.
20h30 / Centre d’art et de 
culture

DIMANCHE 26

VIDE-GRENIERS
Brocante
Le vide-greniers « Farfouille » 
de la Maison pour tous fait son 
retour. Venez y dénicher la perle 
rare !
De 8h à 18h / Avenue Henri 
Dalsème

15//9 INAUGURATION DU LAB

 

31//8 EXPOSITION FRANK BOGGS 05//9 ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS

VENDREDI 3 SEPTEMBRE

CINÉTOILES

DIRTY DANCING

L’association Meudon 7e art vous présente 
Cinétoiles, son cinéma de plein air. À l’affiche 
de cette soirée : Dirty Dancing, la romance 
musicale d’Emile Ardolino avec Jennifer Grey 
et Patrick Swayse.  
En cas d’intempérie, un repli est prévu le jour 
même au Centre d’art et de culture.

20h45 (pique-nique food truck à partir de 20h) 
Gratuit / Potager du Dauphin / 01 49 66 68 94 
festivalmeudon.org



LUNDI 27

STAGE
Gouache et aquarelle
Jouer avec l'intensité, les 
contrastes et les textures.  
Une journée pour expérimenter ! 
Une deuxième session aura lieu 
le 4 octobre.
10h-17h / Espace culturel  
Les Sablons / Ouvert à tous  
les niveaux, à partir de  
15 ans / 155€ le stage de  
2 jours (fournitures incluses)  
06 01 74 29 39 / contact@
academiedartmeudon.com 

EN FAMILLE
L'initiation des p'tits loups
Découverte du modelage à 
partager avec son enfant.
16h30-17h30 / Centre social 
Millandy / En famille, à partir de 
4 ans / 01 41 07 94 82

JEUDI 30

CINÉ THÉ
Délicieux
Comédie historique d’Éric 
Besnard avec Gregory Gadebois… 
France - 2021 - 1h50
À l’aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. 
15h / Espace Doisneau

En octobre
DIMANCHE 3

AVANT-PREMIÈRE
Le loup et le lion
Film familial d’aventures de 
Gilles de Maistre avec Molly 
Kunz… France - 2021 - 1h39
À la mort de son grand-père, 
Alma, jeune pianiste de 20 ans 
revient dans la maison de son 
enfance, perdue sur une île 
déserte du Canada. 
14h30 / Centre d’art et de 
culture 

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

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

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

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

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

Espace culturel  
Les Sablons
Allée du Canada

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

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

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

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

Le Lab
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

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

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

ÉVÉNEMENT

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine (JEP 2021),  
les établissements culturels meudonnais dévoilent leurs secrets.  
De nombreuses animations gratuites y sont proposées.  
En voici la liste (non exhaustive).

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Musée d’art et d’histoire de la ville de Meudon
Ouverture exceptionnelle du Musée de 10h à 18h. Visites guidées de 
l’exposition Frank Boggs.
Animations pour enfants en continu de 10h à 12h : sacs magiques, 
coloriages, livres… 30 minutes par activité.
À 14h, 15h et 16h : ateliers de peinture «Peindre le paysage»  
(gratuit, sur réservation, à partir de 5 ans). Durée : 45 min.
contact.musee@mairie-meudon.fr / 01 46 23 87 13

La colline Rodin : un site à multiples facettes
De 15h à 16h30. Rendez-vous au 7ter rue du Dr Arnaudet.
CSSM – Sans réservation / Renseignements :  
sites.meudon@wanadoo.fr

Établissement Saint-Philippe
Visite guidée du château, de la chapelle et du parc Saint-Philippe.
De 15h à 16h30. / Sur inscription, 60 places maximum.

La grande perspective du château de Meudon
De l’avenue du Château à l’Orangerie, de 15h à 16h30.
CSSM / Sans réservation / Rendez-vous à l’entrée de la terrasse, 
place Janssen / Renseignements : sites.meudon@wanadoo.fr

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Musée d’art et d’histoire de la ville de Meudon
Inviter l’art dans vos familles ! Une approche sensorielle de l’art,  
dans le jardin du musée, pour toute la famille.
10h30 / À partir de 6 ans, gratuit. Durée : 1h30.
Visites guidées de l’exposition Frank Boggs.
contact.musee@mairie-meudon.fr / 01 46 23 87 13

Visite du réseau hydraulique du Marquis de Louvois
À 14h30 en forêt de Meudon. Durée : 2h30 / ARHYME  
durand.pgl@orange.fr / 06 72 67 08 66

Atelier de dessin
Animé par un artiste en partenariat avec la source Rodin.
De 14h30 à 15h30 au Musée Rodin / Places limitées
Inscriptions par mail uniquement : culturel@musee-rodin.fr

Visite de la chapelle Saint-Georges  
au Potager du Dauphin
À 15h et 17h / Durée 1h15 / Anne Nicolas
icones-meudon@orange.fr / 06 36 77 64 20

Meudon la forêt :  
L’approche urbaine de Fernand Pouillon
À 15h / Durée : 1h30 / Sans réservation / Rendez-vous devant  
la médiathèque / CSSM / sites.meudon@wanadoo.fr

Retrouvez le programme complet des journées du patrimoine  
sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

18-19//9 JEP 2021 19//9 FESTIVAL PLAY IT AGAIN



Pierre Lapin 2
Animation • États-Unis • 1h33 
+5/6 ans
Béa, Thomas et les lapins 
forment désormais une famille 
recomposée…

Space Jam - Nouvelle ère
Animation / film familial 
États-Unis • 2h • +5/6 ans
LeBron James visite les studios 
Warner avec son fils Bronny et se 
retrouvent dans une dimension 
parallèle…

OSS 117 : Alerte rouge  
en Afrique noire 
Comédie de Nicolas Bedos  
avec Jean Dujardin…  
France • 2020 • 1h56
1981. Hubert Bonisseur de  
La Bath, alias OSS 117, est de retour 
avec le prometteur OSS 1001.

Bergman island
Comédie dramatique 
de Mia Hansen-Løve  
avec Tim Roth… Suède • 1h52
Un couple de cinéastes s'installe 
pour écrire, le temps d'un été, 
sur l'île suédoise de Fårö, où 
vécut Bergman…

True mothers
Drame de Naomie Kawase avec 
Arata Iura. Japon - 2020 - 2h20
À Tokyo, Satoko et son mari 
coulent des jours heureux avec 
Asato, leur fils adoptif âgé de 6 
ans. Hikari, la mère biologique 
de l’enfant, souhaite reprendre 
contact avec la famille… 
Sélection Festival de Cannes 2020.

C’est la vie
Voir page 38

Présidents
Comédie d’Anne Fontaine  
avec Gregory Gadebois…  
France • 1h40
Nicolas, un ancien président  
de la République, supporte mal 
l’arrêt de sa vie politique…

La loi de Téhéran
Policier de Saeed Roustayi  
avec Payman Maadi…  
Iran • 2020 • 2h10
Samad, flic aux méthodes 
expéditives, met la main sur  
le parrain Nasser K…

Rouge
Thriller de Farid Bentoumi  
avec Zita Hanrot…  
France • 2021 • 1h28
Nour vient d’être embauchée 
comme infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, 
délégué syndical et pivot de 
l’entreprise depuis toujours. Alors 
que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une journaliste mène 
l’enquête sur la gestion des déchets.

Drive my car
Drame/romance de Ryusuke 
Hamaguchi avec Toko Miura… 
Japon • 2h59
Un acteur et metteur en scène 
de théâtre accepte de monter 
Oncle Vania dans un festival, 
à Hiroshima… Prix du meilleur 
scénario et des Cinémas Art  
et Essai - Cannes 2021

Pil
Animation - France • +5/6 ans
Pil est orpheline. Avec ses  
trois fouines apprivoisées,  
elle survit en allant chiper  
de la nourriture…

Louloute 
Comédie dramatique d’Hubert 
Viel avec Laure Calamy…  
France • 1h28
Entre les vaches, le Club Do' et 
les gros pulls en laine, Louloute 
rêve de changer de vie…

Les fantasmes 
Comédie de Stéphane et David 
Foenkinos avec Karine Viard… 
France • 1h42
Face à leurs fantasmes, six 
couples tentent d'explorer les 
faces cachées de leur vie intime…

Le tour du Monde  
en 80 jours
Animation - États-Unis • 1h36 
+5/6 ans
Passepartout, un ouistiti naïf, 
rêve de partir à l'aventure depuis 
toujours…

Memories of murder
Voir page 38

Les Croods 2 :  
Une nouvelle ère
Animation • États-Unis • 1h36 
+5/6 ans
Les Croods ont besoin d'un 
nouvel endroit où habiter et 
partent en quête d'un endroit 
plus sûr…

Secret sunshine
Voir page 40

La chouette en toque
Voir page 40

La terre des hommes 
Drame de Nael Marandin avec 
Diane Rouxel… France • 1h36
Constance et son fiancé veulent 
reprendre l’exploitation de son 
père et la sauver de la faillite…

France 
Comédie de Bruno Dumont avec 
Léa Seydoux… France • 2h13
« France », c’est une femme, un 
pays et un système… Sélection 
officielle – Cannes 2021.

Un triomphe 
Comédie d’Emmanuel Courcol 
avec Kad Mérad… France • 1h46
Un acteur en galère accepte 
pour boucler ses fins de mois 
d'animer un atelier théâtre en 
prison…

Spirit : L’indomptable
Animation - États-Unis • 2020 
1h28 • +6 ans
Envoyée dans le ranch de son 
père, Lucky est une jeune fille 
rebelle qui s’ennuie ferme…

Zibilla ou la vie zébrée
Voir page 38

Le loup et le lion
Voir page 41

Délicieux 
Voir page 41

Respect
Biopic musical de Liesl Tommy 
avec Jennifer Hudson…  
États-Unis • 2020 • 2h25
L'ascension d'Aretha Franklin,  
de ses débuts d'enfant de chœur 
à sa renommée internationale…

Boîte noire 
Thriller de Yann Gozlan avec 
Pierre Niney… France • 2h09
Que s’est-il passé à bord du vol 
Dubaï-Paris avant son crash ? 

Ainbo, princesse 
d’Amazonie
Animation de Richard Claus  
et Jose Zelada • Pérou • 1h24 
+6/7 ans
Née au cœur de la forêt 
amazonienne, Ainbo rêverait 
d'être la meilleure chasseuse  
de tout Candamo…

CINÉMA En septembre

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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Coup de cœur  
surprise des cinémas 
Art et Essai
Ce nouvel événement 
consiste à proposer, chaque 
mois, aux spectateurs 
de nos salles, une 
avant-première surprise 
en partenariat avec 
l’Association Française des 
Cinémas Art et Essai.  
Mardi 5 octobre à 20h30  
au Centre d’art et de 
culture.



AGENDASéances du 1er septembre au 5 octobre
CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 1er 
14h30 Pierre Lapin 2 14h30 Space Jam – Nouvelle ère (vf)

17h OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 17h C’est la vie 
20h30 Bergman Island (vost) 20h30 Présidents 

Jeudi 2 20h30 OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 15h Ciné thé : C’est la vie 
20h30 C’est la vie 

Vendredi 3 14h30 Présidents 
20h30 OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 

Samedi 4
14h30 Présidents 

17h Pierre Lapin 2
20h30 Bergman Island (vost)

Dimanche 5
10h30 Pierre Lapin 2
14h30 OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 

17h Bergman Island (vost)

Mardi 7 20h30 OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 

Mercredi 8
14h30 Pil
16h30 La loi de Téhéran (vost)
20h30 Rouge 

Jeudi 9 20h30 Rouge 

Vendredi 10 20h30 Drive my car (vost)

Samedi 11

10h45 Ciné bout’chou : Zibilla ou La vie zébrée
13h45 Drive my car (vost)

17h Pil
20h30 Cycle coréen : Memories of murder (vost)

Dimanche 12
10h30 Pil
14h30 Rouge 
16h30 Drive my car (vost)

Mardi 14 
20h30 La loi de Téhéran (vost)

14h30 Rouge 
20h30 Rouge 

Mercredi 15 
14h30 Le tour du Monde en 80 jours 14h30 Les Croods 2

17h Les fantasmes 17h Louloute
20h30 Festival Play it again : Manhunter (vost) 20h30 Les fantasmes 

Jeudi 16 20h30 True mothers (vost)
20h30 Louloute 

Vendredi 17 20h30 Festival Play it again : Bigamie (vost)

Samedi 18
14h True mothers (vost) 14h30 Louloute 
17h Le tour du Monde en 80 jours 17h Les Croods 2

20h30 Les fantasmes 20h30 True mothers (vost)

Dimanche 19
10h30 Le tour du Monde en 80 jours 14h30 Les Croods 2
14h30 Festival Play it again : In the mood for love (vost) 17h Les fantasmes 

17h Festival Play it again / concert-conférence 

Mardi 21 20h30 True mothers (vost)

Mercredi 22
14h30 Spirit : L’indomptable 14h30 Pil
16h30 France 17h Un triomphe 
20h30 La terre des hommes 20h30 France 

Jeudi 23 20h30 France 

Vendredi 24 20h30 France 20h30 Un triomphe 

Samedi 25 

10h45 Ciné Bout’chou : La chouette en toque 14h France 
14h30 La terre des hommes 17h Pil

17h Spirit : L’indomptable 20h30 Un triomphe 
20h30 Cycle coréen : Secret sunshine (vost)

Dimanche 26
10h30 Spirit : L’indomptable 14h30 Pil
14h30 La terre des hommes 17h Un triomphe 
16h30 France 

Mardi 28 20h30 La terre des hommes 20h30 Un triomphe 

Mercredi 29
14h30 Ainbo, princesse d’Amazonie
16h30 Boîte noire 
20h30 Délicieux 

Jeudi 30 17h Ciné thé : Délicieux 
20h30 Respect (vost)

Vendredi 1er  
14h30 Boîte noire 

17h Respect (vost)
20h30 Délicieux 

Samedi 2 
14h30 Délicieux 14h30 Respect (vost)

17h Boîte noire 17h Ainbo, princesse d’Amazonie
20h30 Respect (vost) 20h30 Boîte noire 

Dimanche 3 14h30 Avant-première : Le loup et le lion (vf) 14h30 Ainbo, princesse d’Amazonie
17h Respect (vost) 17h Délicieux 

Mardi 5 20h30 Avant-première surprise 20h30 Boîte noire 
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JEUDI 1er JUILLET

DANS LE RÉTRO
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L’ÉTÉ BAT SON PLEIN À MEUDON
L’été n’était pas là tous les jours, on vous le concède. 
En revanche, niveau animations, L’été à Meudon a fait 
battre le cœur des quartiers tout au long de ces vacances. 
Illustration au Potager du Dauphin où, début juillet, les 
enfants à peine sortis de l’école ont activement participé 
aux ateliers encadrés par les animateurs de la Ville.  
Saut d’obstacles, badminton, jeux de quilles… Les jeunes 
s’en sont donné à cœur joie. 

JEUDI 8 JUILLET

VENDREDI 2 JUILLET

BONNE ROUTE AUX ENSEIGNANTS SUR LE DÉPART
Qu’ils partent à la retraite ou vers de nouveaux horizons 
professionnels, la Ville remercie tous les enseignants qui ont 
achevé leur carrière meudonnaise en juin dernier. Ils ont su 
répondre présent et développer de nouvelles méthodes de 
travail pour s’adapter à une situation sanitaire inédite. Merci 
à eux pour leur investissement sans faille auprès des élèves. 
Merci également à tous les personnels de la Ville qui participent 
au bon déroulement de la scolarité des jeunes Meudonnais. 

FÊTE DE L’ÉTÉ
La fête de l’été a réuni 
plus de 3 000 personnes 
au parc du Tronchet. 
Les plus courageux sont 
venus défier leur peur 
du vide en se jetant 
d’une plateforme à 
dix mètres de hauteur 
pendant que les 
enfants s’amusaient 
avec les jeux de la 
ludothèque. Certains 
se sont même pris pour 
des funambules en 
s’entraînant à marcher 
sur une sangle tendue 
entre deux arbres, 
la « slackline ». La 
soirée s’est terminée 
par le somptueux feu 
d’artifice. 



DANS LE RÉTRO
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MARDI 3 AOÛT

DIMANCHE 18 JUILLET

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
La 21e et dernière étape du Tour de France emmenait les coureurs de Chatou 
à Paris pour la traditionnelle arrivée sur les Champs-Elysées. Mais avant de 
s’expliquer sur les pavés de la plus belle avenue du monde, les concurrents 
de la Grande boucle ont emprunté la route des Gardes, à Meudon ! L’occasion 
pour les habitants de voir défiler la mythique caravane du Tour et de saluer  
le peloton dans les derniers kilomètres d’une épreuve qui en comptait 3 383. 

SAMEDI 10 JUILLET

LA PLACE CENTRALE DEVENUE PLACE HENRY WOLF
Reportée à cause des conditions sanitaires défavorables du début 
d’année, l’inauguration de la place Henry-Wolf (ex-place centrale de 
Meudon-la-Forêt) a enfin pu être célébrée, le 10 juillet. Denis Larghero, 
Maire de Meudon, son prédécesseur Hervé Marseille, ont rendu 
hommage à celui qui a dirigé la ville de 1983 à 1999, en présence de ses 
fils Jean-Luc et Michel. Georges Siffredi et Pierre-Christophe Baguet, 
respectivement présidents du Département des Hauts-de-Seine et 
de Grand Paris Seine Ouest, ainsi que le député Jacques Maire, ont 
participé à cette cérémonie empreinte de reconnaissance. 

LA VILLE FAIT UN DON DE 30 000 MASQUES  
À LA TUNISIE
Au milieu de l’été, la Ville a remis un lot de 
30 000 masques à l’APCAFT (Association pour la 
promotion de la coopération et de l’amitié entre la 
France et la Tunisie) et à son président Rayed Chaibi 
pour venir en aide à la Tunisie, durement touchée 
par le variant delta de la Covid. Mi-juillet, le pays 
avait lancé un appel à la solidarité internationale 
pour collecter du matériel sanitaire (masques, 
oxygène…) et faire face à l’explosion du virus. 



BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS

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. Une rencontre avec les nouveaux habitants 
est organisée samedi 25 septembre, à 11h à l'Espace culturel 
Robert Doisneau. 
Sur réservation au 01 41 14 81 82DENIS LARGHERO

Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe  
de Meudon-la-Forêt  
samedi 4 septembre 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 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
01 41 14 80 00

MAIRIE ANNEXE
Place Henry Wolf
92360 Meudon-la-Forêt

Accueil et démarches sur rdv 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi : 8h30 à 12h 
Samedi : 9h à 12h 
01 41 28 19 40

MEUDON.fr
Vos démarches sur  
services.meudon.fr

GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO)
9 route de Vaugirard - CS 90008  
92197 Meudon cedex
0 800 10 10 21 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr  

C’EST PRATIQUE
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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 6 septembre : Le Val, rues  
de Paris, Hérault, Père Brottier,  
av. du Maréchal Joffre.

Mardi 7 septembre : Bellevue,  
bd. des Nations-Unies, av. du  
11 Novembre, rue des Galons

Lundi 13 septembre : Val-Fleury,  
av. Jean Jaurès, rue de Paris jusqu’aux 
rues de la Belgique et Hérault

Mardi 14 septembre : Meudon-la-
Forêt, secteur H. Etlin, av. du Mal Juin, 
rue du Cdt Louis Bouchet

Lundi 20 septembre : Meudon-la-
Forêt, avenue du Général de Gaulle  
à l’av. de Villacoublay

Mardi 21 septembre : Meudon sur 
Seine, jusqu'à la rue Alexandre 
Guilmant et la rue Robert Julien Lanen

Lundi 27 septembre : rue de la 
République, de la rue Langrognet  
à l'av. Le Corbeiller

COLLECTE SOLIDAIRE 
ÉCOSYSTEM                            
Petits ou gros électroménagers, 
rapportez vos anciens appareils 
électriques et électroniques, en état 
de marche ou hors d’usage
samedi 18 septembre - 10h à 14h
Place Aristide Briand

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 5 septembre :  
Pharmacie de l'Écoquartier 
12-14 place Simone-Veil 
01 46 26 01 33

Dimanche 12 septembre :  
Pharmacie du Val-Fleury 
24 rue Banès 
01 45 34 14 46

Dimanche 19 septembre :  
Pharmacie Centrale de Meudon-la-Forêt 
7 ter avenue du Général de Gaulle 
01 46 31 61 53

Dimanche 26 septembre :  
Pharmacie Schmeder 
22 rue Marcel-Allégot 
01 45 34 10 98

Dimanche 3 octobre :  
Pharmacie Serret 
32 rue de la République 
01 45 34 10 53

Dimanche 10 octobre :  
Pharmacie Pharma Conseil 
39 rue de la République 
01 55 64 01 01

Les pharmacies de garde sont aussi publiées 
sur la page Facebook de la Ville, les journaux 
électroniques et monpharmacien-idf.fr

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/



Naissances 
Arnaud ARAKELIAN  Younès FERHAT  Louna HAGUENAUER  Miguel 
TAVARES PEREIRA  Lina BISHAY  Emma VOLLEBREGT BANGOURA  
Gabriel BOUCHEZ  Aïda CAMARA  Yonatan BALASHOV  Romy BOURY 
NIVOT  Massyl BOUMRAH  Marius REAUD  Mia COLETTE  Mathias 
URTIN  Ismaël DIOUM  Constant BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE  Héloïse 
GALLET  Hidaya ZOUAOUI  Caroline KENNEDY  Younès MEKKI  Aliou 
DIÉMÉ  Clémence GRENSON  Amir ARRAS  Joseph MUSTAPHA GIBIER 

 Celyan LAHRECHE  Alice DUCHESNE  Sophia BEN KHELIFA  Raphaël 
HIVER TISS  Jélany LOPES FERNANDES ANDRADE  Samuel TEZCAN 

 Ishaan ABDUL  Léontine ROL MALHERBE  Alia PRIGENT  Oscar 
MONTAG  Milan DIACONESCU  Isis de FARCY de la VILLEDUBOIS  Noah 
ARAB  Romy PRUVOST  Joe MAZLOUM  Nino BESSIS  Victor MAHIEU 

 Noah CORDEIRO  Maxence DUFFAU TANGUY  Zélie TORREGROSA  
Naïme RHIBI  Léo ALBOU  Sherab LHAMO TSANG  Charlotte DUMOND 

 Naomi NORCA  Inès EBY

Pacs
Xuan ZHANG et Sophie BULTÉ  Telmo SANT'ANA FERNANDES et 
Ashmati NYRABASASA  José BRANCO et Lina LOPEZ RESTREPO  Simon 
COULANGE et Sabrina LE ROUX  Vincent HAMISULTANE et Yukiko 
MATSUZAKI  Jean-Luc GUNST et Susan GRAY  Roman KRVETS et 
Victorine STEFFANN

Mariages
Jean-Pierre NSAME et Fanny LETTY  Grégory MALIKIAN et Laura 
BATIKIAN  Paul-Antoine TRÉMOLET et Marjolaine MELIN  Jean-
Baptiste DELDYCK et Marion GRAINGER  Léopold HALF et Anouk VAN 
LEGGELO  Nabil BARKA et Souad KADDAR  David PONCHELET et 
Alexandra CAGNARD  Julien DIOUF et Marie SARR  Jonas LEDESMA et 
April MONTERO DELA CRUZ  Ranto RAKOTONDRAJAONA et Andrianina 
RAMIANDRISOA  Hervé BLASE et Charlotte GRIMAUD  Jérémy LEBON 
et Claire GUINAUDEAU  Kévin GALARME et Cindy BOUBET  Geoffrey 
CARDOSO FERREIRA et Sarah TOUATI  Franck PATUROT et Daisy RENAUX 

 Stéphane COTTIN et Julie SOULIERS  Aurélien METZGER-HAVRANECK 
et Ophélie ALKASS YOUSSEF  Jean-Philippe OUDIN et Amélie FÉDOU  
Alain NONO et Françoise YOUEGO  Abdul MALIK et Ghosia RAMZAN  
Baudoin LE LIÈVRE DE LA MORINIÈRE et Manon PLUNKETT  Davy DIAS 
et Charlotte CAMPERGUE  Laurent MONNET et Sandrine DOS SANTOS  

Saïd MERNIZ et Sophie GARY  Santiago ROSERO et Ana CABEZAS GUERRA 
 Théodolphe-Géoffrey GODRIN-KOUADIO et Bénédicte BOIGNY

Décès
Jean DUBUC (96 ans)  Jean DIRAT (87 ans)  Vladimir TOMASOVITCH (80 
ans)  Elisabeth CHIRON (65 ans)  Claude FRANCART veuve THÉPÉNIER 
(95 ans)  Chantha OUCH veuve LEMARIÉ (68 ans)  Alain-Michel CANDAU 
(90 ans )  Claude THÉRY (87 ans)  Eliane BOUCHOULE veuve THARAUD 
(82 ans)  Geneviève VARAIGNE (104 ans)  Montserrat LLOPIS Y SALES 
veuve ESTELA (95 ans)  Claude LEFEBVRE (87 ans)  Jean MASSON (89 ans) 

 Claude LE BRONNEC (86 ans)  Shanin SADRI POUR (68 ans)  Denise 
OLLIVIER veuve FILLOUX (92 ans)  Margarida PEREIRA da COSTA veuve 
GOMES da SILVA (87 ans)  Midos BIOLZI (74 ans)  Nelly BLONDEL veuve 
BESNIER (100 ans)  Colette CHAUNIER veuve ROBERT (91 ans)  Amélie 
COLAS des FRANCS épouse FOCIONE (37 ans)  Andrée VERGNE veuve 
BUCH (94 ans)  Marc LEMARCHAND (65 ans)  Abdallah AGAG (79 ans) 

 Angelica MOMBRUN épouse ROZOY (71 ans)   François DARY (72 ans)  
Michel GOURJON (59 ans)  Philippe HAAS (81 ans)  Wiaclaw SEKOWSKI 
(89 ans)  Mohand KHALI (77 ans)  Pyong-Yoo HYUN épouse OLIVIER (93 
ans)  Marion DESTRUYS épouse SMOLARCZYK (48 ans)  Alberte PONS 
veuve GUINJARD (99 ans)  Jean LE PENVEN (93 ans)  Larbi HEMIMOU 
(53 ans)  Reza NAZEMI (82 ans)  Monique LAHORE veuve DEBRAY (88 
ans)  Armelle WENZ veuve LENGEREAU (88 ans)  Frédérique JARD veuve 
VERJAT (68 ans)  Arlette DELOTTRE (73 ans)  Myriam DENNIEL veuve 
BAILLIEUL (90 ans)  Janine DE GRAEVE veuve BARADEAU (80 ans)  Pierre 
ABÉCASSIS (86 ans)  Amavel DE JESUS DOS SANTOS FIGUEIREDO (75 ans) 

 Renée PLOUVIER (94 ans)  Claude RIOUALEN (89 ans)  Aïcha SADNIA 
veuve BELAKHDAR (85 ans)  Simonne CARDINAUD veuve VACHER (85 
ans)  Yves HUILLARD (90 ans)  Bernadette PICAZO (73 ans)  Chantal 
VASSEUR épouse BRÛLÉ (76 ans)  José FERNANDES DA SILVA (85 ans) 

 Serge BLOCH (63 ans)  Giuliano POZZA (72 ans)  Fortunée CHEMOUL 
veuve TERRENI (91 ans)  Maurice ELBASE (89 ans)  Denise LE BOIN 
épouse LEPLAT (90 ans)  Jean ROUILLARD (91ans)  Jacques LASNE (85 
ans)  Claire HUGRET veuve CLÉMENT (58 ans)  Daniel CONORD (89 ans) 

 Denise LEPETIT (93 ans)  Yvette ROUSSET (88 ans)  Jacques AGMAN 
(96 ans)  Marie-Claude LEGRAND (75 ans)  André VIDAILLAC (89 ans)  
Gérard ROBERT (82 ans)

CARNET

JUIN-JUILLET 2021
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Hommages
Myriam Baillieul, Meudonnaise depuis 
toujours, est née dans la maison du 
docteur Denniel son père, au 41 avenue 
Le Corbeiller. Elle n'a jamais quitté sa 
ville et est restée fidèle à la paroisse 
où elle fut baptisée. Tout au long de sa 
vie dévouée à son mari Michel et à sa 
famille, elle n'a eu de cesse de s'engager, 
de partager son énergie pour l'action 
sociale. Le scoutisme, l’aumônerie, 
l'association des familles, la bourse aux 
vêtements… animaient son quotidien. 
Elle nous a quittés fatiguée, au 
lendemain de son 90e anniversaire.
Le maire Denis Larghero et l’ensemble 
du Conseil municipal expriment toute 
leur empathie envers la famille et les 
proches de Myriam.

Jean-Paul Audigé, natif 
de Saint-Nazaire, nous a 
quittés à l’âge de 91 ans. 
Doué pour le dessin, il est 
entré dans l’école des travaux 
publics avant d’intégrer 
l’entreprise Fourgerolle 
(Eiffage aujourd’hui). Il s’est 
marié avec Monique Rayrole 
à Meudon en 1958. La famille 
s’est agrandie au fil des 
années avec cinq fils et treize 
petits-enfants.
Denis Larghero, Maire 
de Meudon et le Conseil 
municipal, renouvellent à sa 
famille leurs plus sincères 
condoléances. 

L’acteur et réalisateur 
Jean-François Stévenin 
est décédé à l’âge de 77 
ans. Réalisateur de films 
devenus cultes comme 
Passe montagne, Doubles 
messieurs ou Mischka, 
il était aussi un acteur 
connu du grand public 
pour ses rôles dans 
L'argent de poche, Une 
chambre en ville ou Le pacte des loups. À Meudon,  
il a habité sur une péniche amarrée et dans 
laquelle vit aujourd’hui son fils.
Denis Larghero, Maire de Meudon et le Conseil 
municipal, adressent à sa famille leurs plus 
sincères condoléances, leur sympathie et leur 
soutien en ce moment de deuil. 
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