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20  DOSSIER :  
COMMENT OCCUPER  
SA RETRAITE À MEUDON

Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

Je tiens à partager avec vous deux bonnes nouvelles reçues récemment pour 
Meudon. Le Conseil National des Villes et Villages fleuris a renouvelé le label 
« 4 fleurs » pour notre ville. Cette reconnaissance méritée, en raison du travail 
permanent de nos agents et de votre civisme à préserver l’environnement,  
est l’assurance que nous avançons dans la bonne direction.

J’ai d’ailleurs accueilli le Président de la SNCF avec lequel nous avons signé 
la convention de gestion des talus (5 500 km2) bordant les voies du RER C. 
Meudon est la première ville à opter pour cette solution. Nous en ferons 
un couloir écologique qui reliera forêt, ville et berges de Seine pour créer 
une véritable synergie durable locale. La revalorisation d’espaces, jusque-là 
délaissés, est un marqueur de notre action.

Autre sujet réjouissant : les Jeux olympiques 2024. Nous nous sommes lancés, 
il y a plusieurs mois, dans la course pour être reconnus « Terre de Jeux 2024 » 
et pour que nos équipements sportifs puissent accueillir les délégations 
olympiques et paralympiques du monde entier. Le résultat est désormais 
au rendez-vous. Nous avons obtenu le label et Meudon pourra accueillir les 
entraînements du handball, volleyball (debout et assis) et le rugby à 7.

À nous désormais de montrer aux délégations Meudon comme nous la 
connaissons : accueillante, dynamique où la qualité des infrastructures 
permet l’épanouissement de toutes et tous. De nombreux projets seront mis 
en place dans la promotion du sport et, à l’image de l’écologie, je sais que vous 
répondrez une nouvelle fois à l’appel. Faisons du sport un vecteur fédérateur et 
d’intégration !

Enfin, je vous rappelle que le mois de novembre est celui des droits de l’enfant. 
Une occasion de découvrir ou redécouvrir 
l’espace jeunesse Val Fleury et sa foisonnante 
programmation.

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

35  MEUDON HIER :  
ROSE BEURET



ACTUALITÉS

TRANSPORTS

LE PRÉSIDENT DE LA SNCF À MEUDON
Jean-Pierre Farandou, le Président de la SNCF, 
est venu à Meudon à l’invitation du Maire, Denis 
Larghero, le 8 octobre dernier. Après avoir signé 
officiellement la convention qui délègue la gestion 
des talus de la ligne RER C à la Ville, une visite de 
terrain a permis de faire le point sur les dossiers 
en cours : achèvement de la rénovation du pont 
du 11-Novembre, travaux de la gare de Val Fleury, 
relance des études pour l’accessibilité de la gare  
de Bellevue malgré les difficultés techniques.  
Une visite de terrain a permis aussi de rencontrer  
les habitants sinistrés en 2016 par l’effondrement  
du sentier de la Borne Sud sur la voie ferrée.

COVID-19

VACCINATION 3e DOSE
Le centre de vaccination rouvre 
au complexe René-Leduc tous 
les jeudis, du 18 novembre au 
16 décembre. Les personnes les plus 
fragiles et celles de 65 ans ou plus 
peuvent prendre rendez-vous pour 
l'injection d'une dose de rappel  
(3e dose), à faire 6 mois après la 
deuxième injection. Les personnes 
concernées peuvent prendre rendez-
vous sur Doctolib.fr ou par téléphone 
au 06 24 71 34 90 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Le jury des Villes et villages fleuris a renouvelé à la Ville son label 4 fleurs, obtenu pour 
la première fois en 2008. Bien loin du simple fleurissement de ronds-points, ce la-
bel récompense les pratiques vertueuses et innovantes : écopastoralisme, plantation  
de plantes mellifères ou peu consommatrices d’eau, désimperméabilisation des 
sols… Félicitations aux jardiniers du service municipal des espaces verts : grâce à eux,  
Meudon figure parmi les 276 communes sur les 34 965 que compte la France à se préva-
loir de ce prestigieux label. 

MEUDON À NOUVEAU PRIMÉE
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ACTUALITÉS

RECYCLAGE

MASQUES : LA FOLLE AVENTURE !
En janvier, Meudon était la première ville d’Île-de-France à se lancer  
dans la collecte de masques usagés. L’histoire commence avec  
25 bornes de collecte de masques (chirurgicaux et en tissus) installées 
en ville. Dix mois plus tard, la mobilisation des Meudonnais a été telle 
que 400 000 masques ont été acheminés chez Plaxtil, pour être traités, 
broyés et transformés en petites billes de plastiques. Grâce à cette 
collaboration, ce sont 17 250 règles, équerres et rapporteurs qui ont été 
distribués dans les établissements scolaires du secondaire, comme ici  
au lycée Les Côtes de Villebon.

MARCHÉ

BEAUJOLAIS  
À GAGNER !

À l’occasion du Beaujolais  
nouveau, la Ville de Meudon et 
les commerçants des marchés 
offrent la possibilité de gagner 
des bouteilles de Beaujolais,  
en participant au Beaujol’quizz 
sur le compte Instagram  
@VilledeMeudon, mais aussi 
sur les marchés le samedi 20 
et le dimanche 21 novembre 
à partir de 9h30.
À consommer avec modération 
bien sûr ! 

400 000
MASQUES RECYCLÉS. EN BREF

MÉMOIRE

COMMÉMORATION  
ARMISTICE
Le 11 novembre 1918 à 9h30 
le clairon sonna, dans les 
tranchées, la fin des combats 
de la Première Guerre 
mondiale. Pour ce 103e 
anniversaire, la Ville invite 
les habitants à se souvenir 
des soldats meudonnais 
morts pour la France le jeudi 
11 novembre dès 10h45. 
Départ du cortège de la mairie 
en direction du cimetière de 
Trivaux. Accès libre. 

SOLIDARITÉ

DON DE SANG
Secours d’urgence, 
interventions chirurgicales, 
maladies du sang, cancers… 
Les besoins en produits 
sanguins sont quotidiens  
et ont fortement augmenté 
ces dernières années.  
Une nouvelle collecte  
est organisée le mardi  
23 novembre de 14h à 19h  
à l'Hôtel de Ville.  
Pas de pass sanitaire exigé.

RDV sur mon-rdv- 
dondesang.efs.sante.fr
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La bonne nouvelle est tombée : Meudon, déjà labellisée Terre de Jeux  2024, a été  
sélectionnée pour devenir centre de préparation des Jeux Olympiques et paralym-
piques ! La ville fait partie des lieux d'entraînements où les athlètes pourront venir  
s’entraîner. Au total, quatre disciplines (le handball, le volley-ball et volley-ball assis et  
le rugby à 7) et deux sites (le gymnase Millandy et le stade Leduc) sont proposés dans  
le catalogue des JO 2024. 

MEUDON SÉLECTIONNÉE  
COMME CENTRE DE PRÉPARATION

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

STOP AU HARCÈLEMENT  
DE RUE
Comme tous les ans, à l’occasion du 25 novembre, 
la ville de Meudon se mobilise pour lutter contre les 
violences faites aux femmes. Cette année, un focus 
sur le harcèlement de rue est proposé, à travers des 
actions de sensibilisation tout au long du mois de 
novembre.
17 novembre : soirée jeux-débat à destination des  
16/25 ans sur le thème du harcèlement de rue, à 19h  
à l’espace Val Fleury.
Les 23 (au gymnase René-Leduc) et 25 novembre  
à 19h30 (préau de l’école Monnet), seront proposées  
des séances d’initiation au self-défense.
Gratuit. Présentation du pass sanitaire.

Inscription par mail : jeunesse.famille@mairie-merudon.fr

ACTUALITÉS

TOUSSAINT

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

services.meudon.fr
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FAMILLES

PENSEZ À FAIRE  
CALCULER VOTRE 
TRANCHE TARIFAIRE
Restauration scolaire, accueils de loisirs, 
crèches, prestations sportives ou activités 
pour les ados… afin que vos factures soient 
établies au tarif exact selon votre situation, 
la mise à jour de votre tranche tarifaire est 
une démarche à effectuer en fin d'année 
pour l’année suivante. Voici comment 
procéder : du 8 novembre au 18 décembre, 
rendez-vous à la rubrique « Je souhaite 
calculer mes tarifs 2022 » du Portail famille. 
Sans nouveau calcul, les tarifs plafonds 
seront appliqués à partir du 1er janvier 
sans rétroactivité possible. Vous pouvez 
également réaliser cette démarche à 
l’Hôtel de Ville ou à la mairie annexe,  
sur rendez-vous.

famille.mairie-meudon.fr

ACTUALITÉS

PRÉVENTION

VOL À LA FAUSSE IDENTITÉ
À l’approche des fêtes, vient aussi le 
temps des sollicitations frauduleuses 
pour des calendriers : éboueurs, pom-
piers… Que cela se passe à votre do-
micile ou dans la rue, restez prudent  
et demandez la carte profession-
nelle de la personne qui se présente 
à vous ! Nous vous rappelons que 
les éboueurs ne sont pas autorisés à 
vendre des calendriers ni à solliciter 
des étrennes et que seuls les facteurs 
et les pompiers vendent officielle-
ment des calendriers. 

EN BREF

RECYCLAGE

UNE SECONDE VIE POUR 
VOTRE ÉLECTROMÉNAGER
Votre micro-ondes ne tourne 
pas rond ? Votre télévision 
broie du noir ? Vous souhaitez 
changer d'équipement ? Hors 
d'usage ou en état de marche, 
apportez-les aux collectes 
solidaires de quartier pour 
leur offrir une seconde vie !
Les appareils sont triés, 
nettoyés, réparés et  
revendus à prix solidaires  
par l’association Emmaüs,  
ou bien recyclés.
Samedi 20 novembre,  
de 10h à 14h
Place Henry-Wolf  
Meudon-la-Forêt.

DÉMARCHES

CARTES D’IDENTITÉ  
ET PASSEPORT
Pour obtenir une carte 
d’identité ou un passeport, 
le délai de traitement des 
dossiers par la Préfecture 
des Hauts-de-Seine est 
actuellement de près de dix 
semaines. Si vous souhaitez 
partir à l’étranger cet hiver ou 
même renouveler vos pièces 
d’identité, pensez à anticiper 
et à prendre rendez-vous  
dès maintenant pour déposer 
votre dossier sur  
services.meudon.fr 
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236
C’EST LE NOMBRE  

DE BONNES ÂMES QUI SE SONT 
MOBILISÉES LE 2 OCTOBRE  

POUR LA NOUVELLE OPÉRATION  
FORÊT PROPRE POUR RAMASSER  

DEUX TONNES DE DÉCHETS.
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INSTITUTIONS

CE QU’IL FAUT RETENIR  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal a pris acte des 
démissions d’Antoine Dupin et de 
Céline Tollari Garnero, conseillers 

municipaux, et salué l’entrée au sein de 
l’assemblée délibérante de Véronique 
Vias et de Fabrice Herrault, conseillers 
municipaux.

Finances
Ultime étape de l’exercice budgétaire 
2021, le conseil municipal a adopté le 
budget supplémentaire. Celui-ci répond 
à un double objectif : ajuster en cours 
d’exercice les inscriptions de crédits en 
dépenses et en recettes et reprendre les 
résultats dégagés à la clôture de l’exercice 
précédent ainsi que les reports d’investis-
sement. 
Il a donc été acté la répartition de l’excé-
dent de 9,9 millions d’euros de l’exercice 
2020 : 1,5 million pour des dépenses nou-
velles, 5,4 millions pour des dépenses im-
prévues et 3 millions en investissement 
pour l’autofinancement supplémentaire 
de la Ville.
Concernant l’investissement, les recettes 
ont été diminuées de 19,2 millions d’eu-
ros notamment par l’annulation d’un 
montant d’emprunt que la Ville n’aura 
finalement pas besoin de mobiliser, sa 
capacité d’autofinancement permettant 
d’assumer son programme d’investisse-
ment sur l’année. Les dépenses seront 
ajustées à hauteur de 5,4 millions d’euros 
supplémentaires.

Commerces
Pour soutenir la reprise économique, le 
conseil municipal a voté l’exonération 
des droits d’occupation du domaine  
public du 1er avril au 31 août 2021 pour  
les terrasses des cafés et des restaurants.

Énergie
Dans la continuité de sa politique en-
vironnementale, la Ville va intégrer le 
programme Action des collectivités ter-
ritoriales pour l’efficacité énergétique 
(ACTEE). Ce programme vise à aider les 
collectivités à mutualiser leurs actions, 
à agir à long terme et ainsi à planifier les 
travaux de rénovation énergétique tout en 
réduisant leurs factures d’énergie. Ainsi, 
un programme de rénovation énergétique 
de bâtiments municipaux sera lancé avec 
le soutien de la Métropole du Grand Paris.

Terrain
Par décision du conseil municipal, la Ville 
va acquérir une parcelle de terrain avenue 
Jean-Jaurès pour y construire un nouvel 
accueil de loisirs et un nouveau restau-
rant scolaire pour le groupe Le Val. Le 
coût de cette acquisition est de 693 000 €.

Piscine
Un avenant à la délégation de service 
public avec Vert Marine a été voté pour 
permettre le recrutement d’un maître-na-
geur sauveteur supplémentaire. Avec la 
crise sanitaire, les écoliers meudonnais 
n’ont pu se rendre à la piscine. Aussi la 
Ville a mis en place 12 créneaux supplé-
mentaires pour permettre aux enfants 
d’apprendre ou de progresser en natation.

Vidéoprotection
Dans le cadre des travaux de l’écoquartier, 
la Ville va installer cinq nouvelles caméras 
de vidéoprotection (rue Paul-Demange, 
avenue de Villacoublay et allée des Bas-
sins), ce qui porte le nombre à 47 sur tout 
le territoire. L’objectif premier de ce dispo-
sitif est de participer à la résolution d’actes 
de délinquance sur le domaine public.

Hiver
Le conseil municipal a renouvelé la 
convention de coopération entre la Ville 
et GPSO 7j/7 et 24h/24 pendant les trois 
prochains hivers. Cette coopération 
concerne le salage et le déneigement des 
voiries communales (lire plus page 11).

Réseaux
La mise en souterrain des réseaux élec-
triques et de communications électro-
niques a été confiée au SIGEIF depuis 
2005. Le conseil municipal a renouvelé 
cette convention pour deux prochaines 
opérations concernant les rues des  
Mécardes et Marthe-Édouard.  LR

Retrouvez l’intégralité  
des délibérations sur MEUDON.fr

Le conseil municipal s'est réuni le 30 septembre dans la salle  
du conseil de l’Hôtel de Ville pour délibérer sur vingt-sept points  
à l’ordre du jour. Voici ce qu’il faut retenir.

DÉPART

ANTOINE DUPIN, 26 ANS AU 
SERVICE DES MEUDONNAIS

Prenant de nouvelles 
fonctions profession-
nelles, incompatibles 
avec son mandat de 
conseiller municipal 
délégué aux trans-
ports, Antoine Dupin 
a présenté sa démis-
sion en septembre. La délégation aux 
transports a été confiée à Patrick de la 
Marque, maire adjoint récemment élu 
conseiller territorial de GPSO.
Élu pour la première fois au conseil 
municipal le 18 juin 1995, Antoine 
Dupin a été maire adjoint notamment 
chargé des sports et conseiller régional 
puis conseiller municipal délégué aux 
transports. Denis Larghero, Maire de 
Meudon, a salué son engagement au 
service des Meudonnais tout au long 
de ces 26 années de mandat. 



En hiver, si le trottoir est verglacé devant chez vous, votre responsa-
bilité peut être engagée en cas d'accident. Pour éviter cela, la Ville 
vous aide à sécuriser le trottoir devant chez vous en distribuant 

gratuitement des sacs de sel à tous les Meudonnais. Si vous n’êtes pas à 
Meudon le jour de la distribution, des sacs seront à disposition devant 
l’Hôtel de Ville à partir du 22 novembre. Par grand froid, les services tech-
niques municipaux font en sorte que les équipements publics restent 
accessibles en toute sécurité. La sécurité est l’affaire de tous et les risques 
liés à la neige et au verglas ne doivent pas être sous-estimés.  AB
Distribution sur rendez-vous

services.meudon.fr
01 41 14 81 14
Samedi 20 novembre
Hôtel de Ville

HIVER

MEUDON VEILLE SUR VOUS

En cas de baisse des températures, le corps 
doit faire un effort considérable pour se 
maintenir à 37C°. Le cœur travaille da-
vantage et cela peut être lourd de consé-
quences sur des organismes fragiles. Du 
début de l’automne jusqu’au 31 mars, la 
Ville de Meudon veille sur les personnes de  
65 ans et plus, isolées ou en situation 
de handicap. En cas de déclenchement 
du Plan grand froid par la préfecture des 
Hauts-de-Seine, l’ensemble des inscrits 
sur le registre de la veille saisonnière 
sont contactés par le service de coordina-
tion gérontologique. Des appels qui per-
mettent de s’assurer que la personne va 
bien, qu’elle est bien entourée, qu’elle n’a 
besoin de rien.
Pensez à vous inscrire ou inscrire un 
proche sur le registre de la veille saison-
nière avant l’arrivée des grands froids. 

services.meudon.fr 
01 41 14 82 53
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EN ACTIONS

140 KM
DE VOIRIE  

COMMUNALE 

31 KM
DE VOIRIE  

DÉPARTEMENTALE

200
TONNES 

DE SEL

LES AGENTS MOBILISÉS TOUT L’HIVER 

De novembre à mars, Grand Paris Seine Ouest déclenche le plan de viabilité. 
Les équipes de l’agglomération et le service municipal des espaces verts 
veillent à ce que nos routes et nos trottoirs soient praticables quelle que soit 
la météo. Leur objectif : garantir la sécurité des habitants sur tout le territoire. 
Anticipation, mobilisation et sécurité sont les maîtres mots 
en cas d’alerte météo, des opérations de salage préventif 
sont déclenchées sur les axes prioritaires de circulation et 
aux abords des équipements publics.

SERVICE PUBLIC

FAITES LE PLEIN DE SEL DE DÉNEIGEMENT

Neige et verglas

123
AGENTS  

MOBILISABLES 

8
SALEUSES

 

6
LAMES DE  

DÉNEIGEMENT  



??

Au total, 149 personnes ont ré-
pondu à l’appel à candidature. 
Les noms de 24 femmes et 24 

hommes ont été tirés au sort sous le 
contrôle d’un huissier de justice. 
Ces 48 conseillers s’engagent à représen-
ter les habitants de leur quartier pour une 
durée de deux ans. Les volontaires qui 
n’ont pas été tirés au sort figurent sur une 
liste de suppléants et pourront intégrer 
un conseil de quartier en cas de départ 
d’un conseiller. 
Les projets de vie des uns et des autres 
peuvent évoluer vite, alors pour cette 
deuxième édition, la Ville a choisi de  
réduire la durée du mandat de trois à 
deux ans afin que l’engagement citoyen 
reste toujours un plaisir pour les Meu-
donnais. En novembre, ce sera au  tour 

des commerçants, représentants asso-
ciatifs ou de copropriétés d'être désignés 
pour composer le collège des acteurs  
locaux.  AB

48 conseillers de quartier ont été tirés au sort lundi 11 octobre. Ils composent le collège des habitants 
des conseils de quartier : Centre - Val Fleury, Meudon-la-Forêt et Bellevue - Meudon sur Seine.  
Dans les prochaines semaines, les nouveaux conseillers seront rejoints par des acteurs locaux cooptés 
(commerçants, représentants d’associations ou de copropriétés). Qualités requises : avoir des idées, 
être assidu et motivé !

EN ACTIONSEN ACTIONS

12 // CHLOROVILLE / NOVEMBRE 2021 / N°189

BELLEVUE
MEUDON SUR SEINE

5 membres de droit*
14 habitants tirés au sort

14 acteurs locaux 

MEUDON-LA-FORÊT

17 300 habitants
5 membres de droit*

18 habitants tirés au sort
17 acteurs locaux

Découvrez qui sont  
vos conseillers sur  

jeparticipe.meudon.fr

Démocratie participative
UN CONSEILLER POUR 500 HABITANTS

Forêt

CENTRE
VAL-FLEURY

16 000 habitants

5 membres de droit*
16 habitants tirés au sort

16 acteurs locaux

* Membres de droit : le 
Maire, deux membres du 
conseil municipal et deux 
jeunes du Conseil municipal 
des jeunes.



??
EN ACTIONS

Conseiller de quartier

Devenir conseiller de quartier est 
un acte volontaire, mais surtout 
un engagement citoyen. Au cœur 

de son quartier, le conseiller est le pivot 
entre les habitants et les élus. Il relaye les 
informations, et explique les sujets de 
préoccupation de son quartier auprès de 
la Municipalité. 
Les conseillers se retrouvent en séance 
plénière tous les deux mois afin de suivre 
au plus près l’actualité locale. Lors de ces 
réunions toutes les grandes thématiques 
qui animent le quartier sont abordées : 
aménagements, environnement, com-
merces, animations, sécurité, transports, 
etc.

Construire des projets 
ensemble
En plus de ces échanges, la Municipalité 
s’appuie sur l’expertise des conseillers  
de quartier pour élaborer des projets  
municipaux en co-construction avec les 

habitants. Cette année, pour plus d’ef-
ficacité dans leur action, un conseiller 
coordinateur sera désigné par ses pairs et  
deviendra l’interlocuteur référent auprès 
de la Ville.
Être conseiller, c’est aussi créer du lien 
entre les habitants d’un même quartier. 
Autre nouveauté, chaque conseil bénéfi-
cie désormais d’un budget pour animer 
la vie locale et organiser des événements 
festifs dans son quartier.

Experts du quotidien
Les conseillers sont avant tout des Meu-
donnais qui connaissent bien leur ville. 
Faire des constats pratiques sur le ter-
rain pour faire évoluer les choses. Régu-
lièrement, ils font le tour de leur secteur 
pour faire un diagnostic en marchant. À 
la fin de la première année, les conseils 
de quartier se réunissent pour faire le  
bilan  et engager les actions pour l'année 
à venir.

Mis en place en 2018, les conseils de quar-
tier ont déjà participé à la rénovation du 
parc des Montalets ou encore à l’aména-
gement de la place du Maréchal Leclerc. 
Pour les deux prochaines années, tout est 
à inventer !  BD

IL FAIT QUOI POUR MOI ?

Le conseiller de quartier est une personne qui souhaite s’investir dans la vie de son quartier pour 2 ans. 
Il a pour vocation de créer un lien entre les habitants, les élus et les services municipaux. Connaissez-
vous ses missions ?
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RENDEZ-VOUS

FACEBOOK LIVE

Notez-le dans vos agendas, le prochain rendez-
vous Facebook live du Maire est prévu le samedi 
20 novembre. De 11h à midi, le Maire de Meudon 
répond en direct à toutes vos interrogations 
concernant la Ville sur notre page Facebook. 
Envoyez vos questions avant le 19 novembre et 
nous lui soumettrons le Jour J. Pour les absents, 
le replay sera disponible sur notre page Facebook.

le.maire@mairie-meudon.fr

MEUDON CENTRE

RENCONTRE DE QUARTIER

125 personnes ont assisté à la rencontre de quartier du 
Maire le 9 octobre dernier dans l'école Ferdinand Buisson. 

Compte-rendu en ligne sur Meudon.fr



EN ACTIONS

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE VILLE

Citoyenneté
En créant un véritable parcours de l’engagement, la Ville multiplie les leviers d’action pour ses jeunes. 
Objectif : façonner une génération de Meudonnais consciente de ses droits et devoirs civiques.

La Ville s’attache à faire de ses 
jeunes habitants, aujourd’hui, des 
adultes responsables et acteurs de 

la démocratie, demain.
Depuis 2015, le conseil municipal des 
jeunes offre l'opportunité aux collé-
giens des établissements publics et pri-
vés meudonnais de s’investir auprès 
de la municipalité. En tant qu’élus, ils 
prennent connaissance du fonctionne-
ment de la collectivité et consolident 
leur apprentissage des valeurs de la  
République.
Lors des prochaines élections, le Conseil 

Municipal des Jeunes s'adressera aux 
élèves de 6e et 5e.
Pour les élèves plus âgés l'instance parti-
cipative sera un Conseil Consultatif des 
Jeunes.

Le conseil consultatif des jeunes
Dès qu’ils entrent en classe de qua-
trième, les jeunes Meudonnais peuvent 
poursuivre leur engagement en entrant 
au conseil consultatif des jeunes. Ba-
sée sur le volontariat, cette deuxième 
instance invite les adolescents à pro-
duire des recommandations pour la 

politique enfance-jeunesse de la com-
mune, à faire entendre leur voix lors 
des conseils de quartier et dans le cadre 
du budget participatif. L’espace Val 
Fleury est la structure dédiée à cette 
ambition. Grâce à son espace d’expres-
sion et à ses nombreux ateliers théma-
tiques (voir programme détaillé ci-contre),  
les adolescents meudonnais peuvent 
construire et exposer leurs opinions. À 
l’horizon 2022, la mise en place d’un ral-
lye citoyen fera se déplacer les écoliers 
dans les principaux services de la Ville 
pour en découvrir les rouages.  BD
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CMJ ET CCJ  
EN 4 DATES

Fin janvier
Installation du CCJ

20 janvier
Élections du CMJ 
dans les collèges

Janvier
Campagne  

des jeunes candidats  
au CMJ

À partir du 30 novembre
Retrait des dossiers  

de candidature pour le CMJ  
et le CCJ



 
SAÏDA BELAÏD,  
MAIRE ADJOINTE À LA VILLE INCLUSIVE 
ET À LA CITOYENNETÉ

À l’occasion du renouvellement  
du conseil municipal des jeunes, j’ai 
souhaité engager une réflexion avec 
le service jeunesse et les jeunes 
concernés pour envisager des nouvelles 
formes d’engagement autour de la 
notion de parcours. En effet, cette crise 
sanitaire a révélé beaucoup d’initiatives 
positives et les jeunes ont également 
été acteurs de différentes formes  
de solidarité.
Je souhaite dès le plus jeune âge, 
expliquer aux enfants combien il est 
important de donner son avis sur des 
questions de société ! Construire une 
culture de l’engagement, cela va dans le 
sens des nombreuses initiatives prises 
par le Maire en matière de démocratie 
participative. Nous nous en sommes 
donné les moyens avec une structure 
dédiée : l’espace Val Fleury qui devra 
progressivement fédérer les acteurs  
du territoire autour de ce projet.
Cette initiative est un véritable défi  
à relever mais notre ville est pleine  
de ressources et notre jeunesse  
en est une !

EN ACTIONS

Citoyenneté

DROITS DE L’ENFANT

LA MOBILISATION CONTINUE

La journée internationale des droits de l’enfant est le 20 novembre. Cette année, 
l’Éducation nationale célèbre le 32e anniversaire de la Convention des droits de 
l’enfant. Le samedi 27 novembre, un escape game « Cyber-attaque au Défenseur 
des droits » sera organisé à l’espace Val Fleury pour les ados à partir de 11 ans. 
Au même moment, les familles pourront admirer l’exposition « Dessine-moi 
le droit » réalisée par le Défenseur des droits en partenariat avec Cartooning for 
peace. 

Escape game, inscriptions : 01 41 14 65 29 - espace.valfleury@mairie-meudon.fr
Expo « Dessine-moi le droit » du 27 novembre au 7 décembre
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ACTIVITÉS

CITOYEN MÊME EN VACANCES

Déjà labellisé en Point Information Jeunesse et  
suivant les différents dispositifs d’accompagnement de 
projets jeunes (Lab’Fleury, Coup de pouce à ton projet…), 
l’Espace Val Fleury se mue en véritable structure de la 
citoyenneté. Tous les samedis, de 10h à midi, il héberge 
un club journal où les participants apprennent à décrypter 
l’actualité, se méfier des fake news et rédiger un bulletin 
d’informations mensuel. En outre, les prochaines 
vacances feront chacune l’objet d’une thématique relative 
à la citoyenneté. À Noël, les jeunes se retrouveront pour 
des ateliers sur la solidarité (journée des associations 
solidaires, stage premiers secours, promotion du CCJ).  
En février, les débats s’articuleront autour de l’égalité 
hommes-femmes avant de se concentrer sur les médias, 
à Pâques.

espace.jeunesse@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 29
2-4 rue des Grimettes



Habitat
FRANCHIR LE PAS 
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

EN ACTIONS

RÉNOVATION

15 000 € POUR  
LES COPROPRIÉTÉS
Pour lutter contre les passoires 
thermiques, la Métropole du Grand 
Paris, propose deux aides financières 
afin d’inciter les copropriétés à 
engager des travaux de rénovation 
énergétique. Dans un premier 
temps, 5 000 € sont accordés aux 
copropriétés pour financer un 
diagnostic technique global et un 
audit énergétique. Elles peuvent 
également solliciter une aide de 
10 000 € supplémentaire qui leur 
permettra d’alléger la facture liée 
à la maîtrise d’œuvre du projet de 
rénovation globale.

gpsoe.coachcopro.com

ÉNERGIE

UN COUP DE POUCE POUR RÉDUIRE LA FACTURE

Pour amortir la hausse du prix du gaz et 
de l’électricité, la Ville et l’État proposent 
différents dispositifs de soutien. 

Aide à l’énergie
Toute l’année, le Centre communal d’ac-
tion sociale de Meudon peut participer 
au paiement de vos dépenses d’énergie. 
Facultatives, ces aides sont proposées 
aux personnes non imposables après étude de chaque situation. Elles sont 
attribuables une fois par an et sont versées directement aux fournisseurs de 
gaz ou d’électricité partenaires. Pour tout renseignement, prenez contact avec 
le service aide sociale du CCAS en appelant le 01 41 14 80 81. En 2020, 333 foyers 
ont bénéficié de cette aide pour l’électricité et 223 pour le gaz.

Le chèque énergie
Il est attribué chaque année, en fonction de vos revenus et de la composition 
de votre ménage et vous est adressé, automatiquement, sur la base des infor-
mations transmises par les services fiscaux. 

demarches.services.meudon.fr
chequeenergie.gouv.fr
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Transformer son logement en habitation 
écoresponsable peut avoir l’air d’une 
montagne. Pour vous aider à la gravir, des 

conseillers énergie FAIRE sont à votre écoute. Que 
vous souhaitiez vous lancer dans d’importants 
travaux de rénovation ou équiper votre logement 
d’une installation à énergie renouvelable, GPSO 
vous propose un dispositif d’accompagnement 
pour vous aider à élaborer votre projet. Les per-
manences sur rendez-vous se tiennent tous les  
2e et 4e mercredis du mois, de 9h à 13h à la Maison 
de la nature et de l’arbre. Si vous préférez un ren-
dez-vous téléphonique ou en visioconférence, il 
vous suffit de remplir un formulaire en ligne.  BD

seineouest.fr/renov
0 800 10 10 21.



EN ACTIONS
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Un jardin en ville
Dans le jardin pédagogique la 
faune et la flore meudonnaises 
s’épanouissent au fil des saisons. 
Savourez le goût des framboises 
et des groseilles en été, guettez 
l’arrivée des libellules dans la 
mare au printemps, et observez le 
spectacle des mésanges charbon-
nières en automne et en hiver !

Une boîte à livres
Échanger un livre, c’est partager la 
culture tout en contribuant à réduire 
ses déchets ! Déposez un bouquin 
et repartez avec un nouvel ouvrage 
dans la foulée. Vous pouvez accéder 
à la boîte à livres gratuitement aux 
horaires d’ouverture de la Maison de 
la nature et de l’arbre.

Adoptez une petite famille de vers !
Saviez-vous que les vers de terre avaient leur propre 
journée mondiale ? Si vous avez oublié de les  
célébrer le 21 octobre dernier, sachez que Grand 
Paris Seine Ouest vous parle toute l’année de leurs 
vertus dans la réduction et la valorisation des  
biodéchets. Le lombricompostage se pratique  
en appartement comme en pavillon, dans un  
réceptacle de petites dimensions au sein duquel 
sont logés des petits vers, experts dans la dégrada-
tion des déchets organiques.  AB

Maison de la nature et de l'arbre

Avez-vous déjà poussé la porte de la Maison de la nature et de l’arbre ? Juste à côté du parc Paumier, 
ce lieu, géré par Grand Paris Seine Ouest, est dédié à la préservation de l’environnement. Jardinage, 
découverte de la biodiversité, atelier récup’ ou fait main, réparation de vélos… Voici un aperçu des 
trésors de cette maison verte.

DES IDÉES DURABLES

C’EST PRATIQUE !
Maison de la nature 
et de l’arbre 
14 ruelle des 
Ménagères



La côte des Sept Tournants est de 
nouveau limitée à 50 km/h et les 
marquages au sol de la bande cy-

clable ont été retirés.
En concertation avec l’ONF, un iti-
néraire pérenne adapté aux vélos a 
été balisé pour relier Meudon à Meu-
don-la-Forêt. Les cyclistes peuvent dé-
sormais emprunter la route de l’étang de 
Trivaux. En venant de Meudon, au ni-
veau du rond-point devant le Hangar Y,  
prenez la route Cavalière de la Tour  
(première sortie à droite) puis longez  
les deux étangs et tournez à gauche pour 
rejoindre la piste cyclable de la route du 
Colonel Moraine. Vous êtes arrivé !
Cet itinéraire permet d'éviter la très  
fréquentée côte des Sept Tournants 
(RD406). Il présente l'avantage d'être 
moins raide.
Il s’agit du seul aménagement de voies 
forestières concédé sur ce chemin, pro-
priété de l’ONF qui veille à protéger la 
forêt et ses habitants. À l’entrée, un pan-
neau indiquant la direction et le temps 
de trajet sera prochainement installé.

Après le confinement de mars 2020, 
comme beaucoup de Français, les Meu-
donnais ont changé leurs habitudes de 
déplacement et opté pour le vélo pour 
les courts trajets. La Ville a alors créé des 
bandes cyclables provisoires, identifiées 
par des marquages au sol jaunes, pour 
assurer un meilleur partage de la route 
en toute sécurité.   

TRAVAUX

BELLEVUE

VOIE CYCLABLE
La rue de la Tour passe en 
double sens cyclable.  
Des marquages au sol 
indiquent que cette rue 
à sens unique pour les 
automobilistes peut désormais 
être empruntée par les 
cyclistes dans les deux sens. 
Cet aménagement concerne 
exclusivement les vélos, les 
cyclomoteurs y sont interdits. 

VAL FLEURY

SENS UNIQUE
La rue de la Petite Fontaine, 
passe en sens unique. Vous 
pouvez l’emprunter depuis 
l’avenue de Rivoli jusqu’à la rue 
de la Borne Sud.
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Vélo
UNE NOUVELLE LIAISON PLUS SÛRE 
ENTRE MEUDON ET MEUDON-LA-FORÊT



Construite en 1931, la structure du pont Seibert montrait 
des marques avancées de corrosion et représentait un 
danger pour les passants. En septembre 2018, le treillis 

métallique bleu bien connu des Meudonnais disparaissait du 
paysage.
Vous l’avez peut-être déjà aperçu, posé sur l’Île Seguin depuis 
cet été, le nouvel ouvrage qui enjambera la Seine début no-
vembre attend tranquillement son installation. Comme lors du 
retrait de l’ancienne structure, la mise en place de cette nouvelle 
passerelle va déployer d’impressionnants moyens techniques. 
Avant d’être déposées sur leurs appuis, les travées seront dépla-
cées grâce à de longues barges stationnant sur la Seine. Ces tra-
vaux spectaculaires vont impacter la circulation des berges de 
Seine et de la RD7.

Entre deux rives
Trait d’union entre l’Île Seguin et Meudon, ce pont destiné aux 
piétons et aux mobilités douces accueillera également la ligne 
de bus qui reliera la station Brimborion du tramway T2, à la 
place Marcel Sembat à Boulogne puis, jusqu'à la gare Saint-La-
zare. Large de 13 mètres, le nouveau pont s’évase au fur et à me-
sure de son avancée pour atteindre 25 mètres de large à l’arrivée 
sur l'île. Pour respecter l’histoire industrielle du lieu et faire le 
lien avec l’architecture contemporaine de l’Île Seguin, ce pont 
évoque la construction métallique de l’ancien ouvrage.  AB

TRAVAUX
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Pont Seibert

Trois ans après son démantèlement, le tout 
nouveau pont Seibert entame une étape clé  
de sa construction : l’installation du tablier  
reliant l’Île Seguin aux berges meudonnaises.

INSTALLATION DU NOUVEAU PONT !

Fermeture de la RD7 entre la rue Savignac  
et la rue de la Verrerie :
•  Du mercredi 10 novembre à 21h  

au vendredi 12 à 12h

Fermeture du chemin de halage  
et du cheminement piétonnier :
•  Du mardi 9 novembre à 0h  

au dimanche 14 à 20h
•  Du jeudi 18 novembre à 0h  

au dimanche 21 à 0h

Septembre 2018 : démontage du pont Seibert.

Août 2021 : assemblage du pont sur l’Île Seguin.

Image de synthèse du projet terminé.

1931
CONSTRUCTION  

DU PONT SEIBERT

2018
DÉMONTAGE 

2021
POSE DU TABLIER  

DU NOUVEAU 
PONT SEIBERT



DOSSIER
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DOSSIER

Comment bien occuper sa retraite ? Cette question 
peut tarauder l’esprit des jeunes seniors. Pas de 
panique. À Meudon, il y a de quoi faire. De nombreuses 
associations à vocation solidaire seront ravies de 
pouvoir compter sur le renfort de nouveaux bénévoles. 
Approuvé remède anti-isolement, le comité des seniors 
accueille ses nouveaux membres à bras ouverts et 
n’hésite pas à les faire voyager au bout du monde. 
Suivez le guide !
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Pour ma retraite, 
je meudonne 

dans une
association !



BÉNÉVOLEZ DE VOS PROPRES AILES
Solidarité

Maillons forts de la mobilisation durant la crise sanitaire, les associations meudonnaises ont besoin  
de bras et de cerveaux pour construire leur avenir. Et si c’était vous ?

À Meudon comme partout ailleurs, les pé-
ripéties liées à la Covid-19 ont fait naître 
un formidable élan de solidarité. Du-

rant de longs mois, les associations de proximité  
– Croix-Rouge, associations des familles, Secours 
catholique pour ne citer qu’elles – ont fait preuve 
d’une mobilisation exceptionnelle pour répondre  
à cette situation sans précédent. Alors que la vie  
reprend peu à peu un caractère plus ordinaire,  
le défi consiste à maintenir ces efforts.
Car les missions continuent d’affluer : la crise  
sanitaire a fait naître des nouveaux besoins et 
laisse dans son sillage un reliquat de contraintes 
(pass sanitaire, gestes barrières…) qu’il convient 
toujours d’appliquer. Certains bénévoles, éprou-
vés, souhaitent également passer la main. D’autres 
ont besoin de nouvelles forces vives pour œuvrer 
à leurs côtés. Des postes de trésorier, de secrétaire  
ou de président cherchent encore des candidats.
La pérennité d’une activité associative repose 
souvent sur un noyau dur qui ne compte pas  

ses heures. Mais « plus on est de fous, plus on 
rit » dit l’adage… Dans une association, plus il 
y a de volontaires, plus nombreux sont les mo-
ments de convivialité et de solidarité. Pour vous 
rendre compte de la situation, Chloroville a son-
dé quelques-uns de ces acteurs engagés pour les 
autres à Meudon. Si leurs témoignages vous ins-
pirent, n’hésitez pas à les contacter pour rejoindre 
leurs rangs.  BD

LOCALISEZ ET 
CONTACTEZ LES 
ASSOCIATIONS 

PROCHES DE 
CHEZ VOUS 

GRÂCE À NOTRE 
CARTOGRAPHIE  

EN LIGNE :

meudon.fr/ 
annuaire-des- 
associations/
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DOSSIER

Les adhérents du Comité meudonnais des seniors 
 dans le désert d’Oman, lors d’un voyage en février 2020.



NATHALIE GOSSET, RESPONSABLE DE L’ACTION SOCIALE  
À LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

NOUS MANQUONS DE BÉNÉVOLES  
DANS LA JOURNÉE
Lors de nos actions auprès de la population pendant les différents 
confinements, des personnes en chômage partiel ou total, de 
même que de nombreux étudiants sont venus nous prêter main-
forte. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux ont repris les cours en 
présentiel. La reprise est intense pour tous et les bénévoles ne 
peuvent donner de leur temps qu’en soirée ou en week-end 
(pour des maraudes par exemple), ou même plus du tout. Parmi 
ses nombreuses activités, notre association vient aussi en aide à 
beaucoup de personnes âgées qui ont l’habitude de recevoir de la 
visite ou de venir à nos rendez-vous accueil-écoute pour remplir 
des documents par exemple. Nos bénévoles ayant également 
repris leur emploi en présentiel, nous manquons de monde pour 
accueillir les personnes que nous accompagnons au quotidien et 
sommes régulièrement à la recherche de nouveaux bénévoles 
pouvant donner un peu de leur temps en journée.
01 45 07 23 60

hautsdeseine.croix-rouge.fr/meudon/

DOSSIER
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Paroles de bénévoles

GÉRARD CHASTRES, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION FAMILIALE DE 
MEUDON-LA-FORÊT

S’IL Y A DES VOLONTAIRES POUR ENSEIGNER  
LE FRANÇAIS…
Notre association apporte du soutien à la scolarité aux élèves 
d'élémentaire et aux collégiens. Pour ces derniers, nous faisons 
appel à des étudiants qui cherchent une activité pour compléter 
leurs revenus. En revanche, les élémentaires sont pris en charge 
par des bénévoles de 16h30 à 18h30. Nous manquons encore de 
quelques volontaires. Enfin, si des personnes sont intéressées par 
l’idée d’enseigner le français, elles peuvent se faire connaître pour 
animer nos ateliers d’alphabétisation.
06 60 05 62 94

LOÏC LELAN, BÉNÉVOLE AU SECOURS CATHOLIQUE  
DE MEUDON-LA-FORÊT

LES PROFILS À L’AISE AVEC L’ADMINISTRATION  
SONT LES BIENVENUS
L’essentiel de nos activités réside dans l’aide 
alimentaire et l’assistance pour les tâches 
administratives. Pour ce deuxième volet, nous 
recherchons des jeunes retraités qui ont de 
bonnes connaissances du système administratif 
français. Ces profils sont les bienvenus car, avec 
la dématérialisation des démarches, nos aînés 
peuvent se retrouver perdus. Notre rayon d’action 
comprend aussi des tâches plus basiques, comme 
la rédaction de courriers.
Marie-Françoise Lemasson
06 11 45 43 14 

JESSICA MEHDI,  
CO-FONDATRICE DU K-FÉE DES KIDS

LE K-FÉE DES KIDS RECHERCHE  
DES BONNES FÉES
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
compléter notre équipe de bonnes fées ! Nous vous 
attendons équipés de de votre baguette magique 
et de votre bonne volonté ! Les volontaires auront 
pour mission de tenir le bar à grenadine, faire un peu 
de secrétariat, de logistique et si vous savez réaliser 
des documents d'information vous êtes notre perle 
rare ! Dans l'idéal, nous demandons aux bénévoles de 
se rendre disponibles deux heures par mois. Notre 
joyeuse association propose des activités pour les 
enfants et les familles. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues !
01 46 30 21 28

lekfeesdeskids@gmail.com



C ’est une des associations les plus impor-
tantes de la commune : créé il y a cinquante 
et un ans, le Comité des seniors rassemble 

tous les aînés désireux de partager des moments de 
détente, de sport ou de culture. Une vingtaine d'ac-
tivités sont diffusées au sein de l'association : de 
la gym douce au théâtre en passant par la sophro-
logie, la marche ou encore l'atelier créatif du club 
de Val Fleury. Sans oublier les traditionnels jeux de 
cartes et de société qui ne manquent pas dans l’un  
des trois clubs (Meudon-la-Forêt, Meudon-centre et 
Val Fleury).
En dépit de cet alléchant catalogue, le comité peine, 
comme la plupart des associations, à retrouver 
son allant d’avant-Covid et lance, par la voix de son  
président Gérard Briquet, un appel aux bénévoles : 
« Les différents confinements n’ont pas été sans consé-
quence sur nos effectifs. Des adhérents ont vieilli, pen-
dant que d’autres sont partis en Ehpad ou rejoindre leurs 
enfants en province. Nous avons besoin de nouveaux 
membres. »

Cette relève est d’autant plus importante que le comi-
té s’apprête à élire un nouveau conseil d’administra-
tion, comme tous les trois ans. « Pour cela, il nous faut 
trouver des bénévoles désireux de s’impliquer, des béné-
voles qui veulent agir, souligne Gérard Briquet. Tous les 
adhérents peuvent voter et/ou se présenter sous réserve 
d’être Meudonnais et de constituer une liste de huit per-
sonnes. » En dehors de cette échéance électorale, l’as-
sociation organise une assemblée générale annuelle 
au gymnase René-Leduc.

Un nouveau conseil d’administration à élire
Le Comité meudonnais des seniors compte égale-
ment sur cette élection pour lancer de nouveaux 
projets : « Nous sommes toujours dans une optique  
de diversification. Pourquoi pas lancer un atelier cu-
linaire en plus des repas conviviaux, soumet l’actuel 
président. Nous voudrions aussi faire évoluer notre 
site Internet. » Pour toucher un nouveau public, l’as-
sociation est prête à élargir son éventail d’activités  
déjà bien large.  BD

DOSSIER

20
UNE VINGTAINE 

D'ACTIVITÉS 
SONT PRATIQUÉES 

AU SEIN DE 
L'ASSOCIATION
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UN COMITÉ DYNAMIQUE VOUS ATTEND
Seniors

Fort de quelque 800 adhérents, le Comité meudonnais des seniors propose un catalogue  
d’activités variées.

CLUB DU SOURIRE

2 rue Woluwé Saint-Lambert
01 41 14 65 80.

CLUB DE LA BONNE HUMEUR

2 bis avenue de Rivoli
01 46 26 66 04.

CLUB LAVOISIER

20 rue Lavoisier
01 45 34 36 44.

OÙ RETROUVER LE COMITÉ DES SENIORS ?



DOSSIER
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UN CLUB OÙ TOUT LE MONDE  
A LA BANANE

Sourire

Bien installé dans les locaux de l’espace intergénérations, rue Woluwé Saint-Lambert, le club du sourire  
est un véritable vecteur de lien social à Meudon-la-Forêt. Immersion.

S ’il y a un club qui porte bien son 
nom à Meudon, c’est celui du sou-
rire. Ses membres se réunissent 

dans la bonne humeur, tous les après- 
midi à l’espace intergénérationnel de 
Meudon-la-Forêt. Sur le velours des  
tapis de jeux, les cartes fusent. Parties 
de tarot et de belotte côtoient celles 
d’échecs et de Rummikub. Pendant que 
les marcheurs vadrouillent, les artistes 
s’adonnent à la peinture. À ce panel, 
s’ajoutent les cours de théâtre, très de-
mandés et animés par une profession-
nelle, ainsi que les traditionnels lotos et, 
moins traditionnels, concours de Mölkky 
(jeu de quilles finlandais). En fait, il n’y a 
que l’embarras du choix pour trouver une 
occupation.

« Les moments d’échange  
en valent la peine »
Quand on interroge Roger et ses neuf dé-
cennies dont trois passées au club, il nous 
fait comprendre qu’adhérer à l’association, 
c’est intégrer une grande famille : « Une 
fois que vous avez poussé la porte, c’est un 
aller sans retour. Il ne faut surtout pas hési-
ter à venir nous voir, les moments d’échange 

et de convivialité en valent la peine », lance 
celui qu’on qualifie de « très bon joueur 
de tennis de table et très bon danseur ».
Ces compliments viennent de Marie- 
Thérèse Arsicaud, la coordinatrice.  
Pas du tout effrayée par les nouvelles 
technologies, Marie-Thérèse applique 
un contrôle rigoureux du pass sanitaire  
à l’entrée du club. Son smartphone dans 
une main, la liste des cotisations dans 
l’autre, elle déplore le difficile redécollage 
des inscriptions. « Les différents confine-
ments n’ont pas joué en notre faveur. On 
frôlait les 400 adhérents avant la crise », se  
remémore-t-elle.

« Nous manquons de 
partenaires pour danser ! »
Le club du sourire a de l’énergie à re-
vendre et multiplie les réunions d’in-
formation pour attirer des nouveaux 

membres. Il y a quelques années, le 
bouche-à-oreille suffisait à faire la pro-
motion de ses activités. C’est ainsi que 
Daniel, 72 ans, avait entendu parler du 
club en 2005. Ce retraité de la RATP iro-
nise en faisant remarquer à Roger, de dix-
huit ans son aîné : « Tu pourrais être mon 
père ! »
À leurs côtés, Jean-Michel, un autre 
« ancien des anciens », assure le rôle de 
vidéaste de l’association. Du haut de ses 
89 ans, il est de la plupart des voyages 
pour immortaliser, à l’aide de sa caméra, 
les souvenirs créés aux quatre coins du 
globe. C’est aussi lui qui a pour mission 
de capter les chorégraphies réalisées par 
la section danse… Où les hommes se font 
de plus en plus rares. « Nous manquons 
de partenaires pour danser ! », regrette une 
joueuse de tarot. Alors Messieurs, qu’at-
tendez-vous ?  BD



Les 12 hectares du complexe spor-
tif Marcel Bec au cœur de la forêt 
de Meudon, offrent de nombreux 

équipements au grand public : terrains de 
football et de rugby, parcours santé, tables 
de pique-nique, boulodrome, station de 
gonflage et lavage pour vélo, aires de jeux, 
courts de tennis, parcours vélo pour en-
fants…

Un pumptrack et skatepark
Les amateurs de sports de glisse urbaine 
disposent désormais de leur propre es-

pace avec un skatepark et un pumptrack 
à côté de l’ancien terrain d’honneur. Ces 
pistes sont constituées de bosses, de vi-
rages et de modules à pratiquer en BMX, 
rollers, skateboard, trottinette, voire en 
draisienne (mini-vélo)… Gare aux chutes ! 
Le port du casque, de coudières et de ge-
nouillères est vivement recommandé.

Filets suspendus
Au complexe sportif Marcel Bec, les en-
fants peuvent aussi sauter d'arbre en 
arbre dans des filets suspendus au beau 

milieu de la forêt. Ce sont les derniers 
jours pour en profiter. Le site ferme le 
8 novembre et rouvrira à l’arrivée du prin-
temps.  BD

PLONGÉE SOUS-MARINE

GALATÉE 

Le club Galatée vient d'élire sa première 
présidente ! Isabelle Brault (au centre sur la photo) 
prend la suite de Michel Brousse, pour les quatre 
années à venir. Elle sera assistée par Daniel, Éric, 
Liliana, Amélie,Virginie, et les deux nouveaux élus 
Patricia et Philippe. Soit cinq femmes sur huit 
membres.

SPORT

COMPLEXE MARCEL BEC
Nouveau

Cet été, de nouvelles installations ont vu le jour au complexe 
sportif Marcel Bec de Grand Paris Seine Ouest : skatepark, 
pumptrack, parcours vélo pour enfants et même filets suspendus 
dans les arbres…

26 // CHLOROVILLE / NOVEMBRE 2021 / N°189

ÉQUITATION

LE CLUB DES ÉTANGS DE MEUDON  
À L’HONNEUR

Lors de la soirée des champions organisée par le Comité 
départemental d’équitation des Hauts-de-Seine au Haras de 
Jardy, début septembre, les cavaliers meudonnais ont été 
distingués pour leurs nombreuses performances de la saison 
2021. Le Club des étangs a en effet remporté un total de 16 
médailles aux compétitions Open et aux championnats de 
France. Une belle moisson sublimée cet été par le titre de 
championne d’Europe d’Anna Szarzewski en saut d’obstacles 
par équipes, sur le parcours de Strzegom, en Pologne (lire 
Chloroville n°188). 

Skatepark du complexe sportif  
Marcel Bec.



BANQUE ALIMENTAIRE

DES ÉLÈVES SOLIDAIRES

Pour la 4e année consécutive, les établissements scolaires de  
la ville organisent en partenariat avec la Banque Alimentaire Paris - 
 Île-de-France une grande collecte alimentaire la semaine du 
22 novembre. L’année dernière cet élan de solidarité a permis 
aux élèves de récolter dans leurs établissements plus de 2 tonnes 
de denrées soit 4 184 repas ! L’objectif pour l’année 2021 est de 
dépasser les 3 tonnes. Et pour cela nous faisons appel à votre 
générosité. Les associations ont besoin de vous pour répondre 
aux besoins de plus en plus nombreux et urgents d’aide alimentaire 
notamment auprès des étudiants, familles et personnes isolées.
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ASSOCIATIONS

Assis autour d’une table tapis-
sée de vert, quatre joueurs 
échangent des regards curieux 

et des informations discrètes dans un 
silence absolu. Ils en sont aux enchères. 
Jouer au bridge, c’est du sérieux mais cela 
n’empêche pas de s’amuser ! Quand la 
donne se termine, les langues se délient 
et tous commentent la partie. Bienvenue 
au tournoi de bridge de l’association le 
Trèfle meudonnais. « Ce sport de l’esprit, 
on ne s’en lasse pas puisque chaque jeu est 
un nouveau défi qui ne ressemble ni au pré-
cédent, ni au suivant » explique Anne Ray-
naud, présidente de l’association.
Ce qui se joue ici va bien au-delà d’une 
partie de cartes. Comme son nom l’in-
dique (pont en anglais), le bridge est un 
espace de rencontre, d’échange dans la 
convivialité. Marine pratique ce sport de-

puis 15 ans, « mes principaux amis, je les ai 
rencontrés ici, au club de bridge. On se parle 
peu, c’est vrai, mais on se voit souvent. Pour 
ma part, cela a donné naissance à de belles 
amitiés. » confie-t-elle. Avant d’ajouter 
dans un éclat de rire : « Et surtout, ça fait 
travailler les neurones ! »
À n’en pas douter, les 13 joyeux bénévoles 
qui font vivre le club ont bien rempli leur 
contrat : bridger et faire bridger dans la 
bonne humeur !
Le Trèfle meudonnais est une associa-
tion qui compte près de 200 adhérents 
de tous âges, du lycéen au retraité. Elle 
propose des cours et des tournois pour 
tous les niveaux. Alors maintenant, c’est 
à vous de jouer !  AB
37 avenue Gallieni
01 45 34 98 12

bridgemeudon.com

LE TRÈFLE DU BONHEUR 

Bridge

BOURSE AUX VÊTEMENTS

HABILLÉ POUR L’HIVER !

La bourse aux vêtements organisée
fin novembre par l’Association des 
familles de Meudon est l’occasion de 
renouveler la garde-robe de toute la 
famille avec des articles de qualité 
à prix raisonnable. Ce marché de 
l’occasion meudonnais se déroule 
sur quatre jours et propose des habits 
en bon état, propres et à la mode. 
•  Dépôt des vêtements mis à la vente 

(réservé aux adhérents) 
Vendredi 26 de 13h à 20h et samedi 
27 de 9h30 à 11h 

•  Vente des articles 
Samedi 27 dès 14h pour les adhé-
rents et de 15h à 18h pour tous. 
Dimanche 28 de 10h à 16h30 

Complexe sportif René Leduc
(Possibilité d’adhérer sur place)

SECOURS CATHOLIQUE

BROCANTE LE 5 DÉCEMBRE

Le Secours Catholique de Meudon 
organise une brocante en faveur 
des plus démunis le dimanche 
5 décembre de 10h à 18h, salle des 
Tybilles, au sous-sol de l'église de 
Bellevue. Pour l'organisation de 
cet évènement, vous pouvez aider 
avec des dons pour alimenter les 
stands (bijoux, jouets, brocante, 
linge de maison, jeux, livres enfants 
et adultes) à déposer salle des 
Tybilles le vendredi 3 et le samedi 
4 décembre de 13h à 18h. La recette 
de cette brocante contribue au 
fonctionnement annuel du Secours 
Catholique. Les bénévoles vous y 
attendent très nombreux. 
Pass sanitaire exigé
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INNOVATIONS

LES IDÉES MEUDONNAISES 
RÉCOMPENSÉES

Le prix de l'Entrepreneur de 
l'année pour la région Île-
de-France a été décerné 
aux créateurs d’une start-up 
qui compte un Meudonnais 
parmi ses co-fondateurs ! 
Jean-Louis Costanza et ses 
acolytes Nicolas Simon et 
Matthieu Masselin sont à la 
tête de la société Wandarcraft 
qui conçoit et commercialise 
des robots exosquelettes.  
Ils ont été récompensés dans 
la catégorie « engagement 
sociétal ».

OLIVIER COMTE

ENTREPRENEUR  
DE L'ANNÉE

Olivier Comte est lauréat du Prix 
de l'Entrepreneur de l'année dans 
la région Nord. Le Maire adjoint 
en charge du développement 
économique a été récompensé dans 
la catégorie Born global pour son 
entreprise 52 Entertainment, leader 
mondial du bridge en ligne. 

MeudX

ENTREPRENDRE

ÂME BUISSONNIÈRE

DES BIJOUX HORS DU COMMUN

Portez votre parfum comme un bijou. Cette belle idée est née en 2019 
dans la tête de la Meudonnaise Sandra Martins-Reis. Le concept est 
simple mais il fallait y penser : glisser en secret, à l’intérieur d’un brace-
let-médaillon, des perles de parfums pour les respirer. La marque propose 
quatre fragrances imaginées par des parfumeurs comme des balades ol-
factives. Dessinés et fabriqués dans un atelier parisien, les bracelets sont 
plaqués or, ajustables et rechargeables tous les mois à l’aide de jolies re-
charges de parfums. Un cadeau original et plein de poésie pour Noël. 

www.amebuissonniere.com

L’INDUSTRIE DU FUTUR À L’HONNEUR 

Une scène, un micro et un dis-
cours de dix minutes environ 
sur un thème précis et fort, voici  

le principe des conférences MeudX.  
L’association d’entrepreneurs Meudon 
Valley s’est inspirée du concept améri-
cain TEDx qu’elle a importé à Meudon il 
y a maintenant cinq ans. Cet événement 
annuel de conférences-spectacles invite 
des interlocutrices et des interlocuteurs 
pointus à monter sur scène pour parta-
ger leurs connaissances et rendre leur 
passion accessible à un public néophyte. 
Les invités diffusent leurs idées qui font 
souvent mouche. L’édition 2021 aura pour 
thème « Donner du sens à l’industrie du 
futur » Comme chaque année, l’ambition 
est de faire germer des idées, lancer des 
discussions, apporter de nouveaux points 
de vue pour comprendre, apprendre,  
partager ensemble sur ce que pourrait 
être le monde de demain. Parmi les diffé-

rents intervenants on compte des poids 
lourds de l’industrie du futur comme Phi-
lippe Dewost. Le fondateur de Wanadoo 
vient de prendre la direction d'une école 
d'ingénieurs dédiée à l'informatique et 
aux techniques avancées (EPITA). Mais 
les innovations sont aussi entre les mains 
de jeunes pousses telles que Glowee qui 
viendra expliquer comment l’entreprise 
réinvente l’éclairage urbain en produi-
sant de la lumière avec des organismes 
marins. Vous aurez aussi la possibilité 
d’échanger avec tous les entrepreneurs de 
la ville présents en nombre le jour J. Pour 
les absents, l’ensemble des conférences 
sera disponible en live et replay sur la 
chaîne YouTube Meudon Valley.  AB

Samedi 27 novembre
De 14 h 30 à 17 h 30
Centre d’art et de culture

meudon-valley.com
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Prêt-à-porter 
LOOKÉ À MEUDON-LA-FORÊT

Une nouvelle boutique de prêt-à-porter a ouvert dans les halls Joli Mai à  
Meudon-la-Forêt. Dressify habille les femmes et les hommes avec des  
vêtements de fabrication française ou européenne à prix abordable. Dans les 

99 m2 que compte la boutique vous trouverez également des chaussures, de la maro-
quinerie, des bijoux, du maquillage et du parfum. Asadullah Sied, gérant de la bou-
tique travaillait auparavant dans la sécurité et l’accueil pour des grandes enseignes  
de prêt-à-porter. « J’ai toujours eu la fibre commerçante » précise-t-il. Alors quand le  
local du cabinet de kinésithérapeute s’est libéré, il a saisi l’opportunité pour s’installer.  
Asadullah prévoit d’ajouter prochainement à ses rayons une gamme de vêtements  
et de chaussures à destination des enfants.  AB
3 galerie des Marchands

COMMERCES

CAVISTE

LIVRAISON DE VIN À DOMICILE

Jeremy Dessaint est un Meudonnais qui 
a de l’idée. Après une première carrière 
professionnelle passée dans le monde 
de l’art contemporain et des galeries, il 
a créé « À Rebours », une cave nomade 
et itinérante partie à la rencontre de ses 
clients et des vignerons.
C’est le premier caviste à proposer uni-
quement des vins naturels et biody-
namiques à Meudon et sa périphérie. 
Tous les vins à la vente sont issus uni-
quement de raisins fermentés et rien 
d’autre, sans intrant chimique ni an-
nexe technologique. Son credo : offrir à 
tous des vins sains, vivants et militants 
au prix juste, afin de rémunérer correc-
tement les vignerons et leurs salariés.  
Il propose également un système d’abon-
nement mensuel pour un carton de 3,  
6 ou 12 bouteilles parmi une sélection 

des vins du moment. La livraison est  
gratuite à partir de 50 € d’achat. N’hésitez 
pas à le contacter par mail pour connaître 
son catalogue. 

arebours.wine@gmail.com
06 52 04 61 84

BOUTIQUE SUZANI

LES TRÉSORS DE L’ORIENT

Venez découvrir les trésors de 
l’Orient que recèle la boutique 
Suzani. Dans son showroom 
à l’abri des regards, Cigdem 
Naillat nous enchante avec 
des produits artisanaux. 
Vous y trouverez de la 
décoration, des céramiques, 
des petits meubles, des 
coussins brodés, des bijoux 
et d’autres accessoires de 
mode. La plupart des articles 
constituent des pièces 
uniques faites à la main.  
Les créations sont réalisées 
par La Maison Ottomane.
12, avenue du Général Gallieni
Du mercredi au samedi  
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

shoppingenville-meudon.fr
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RENCONTRE

MAÎTRISE ET CURIOSITÉ,  
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

Alessandro Le Pera

Alessandro Le Pera travaille depuis vingt ans dans le domaine spatial après avoir débuté dans 
l’aéronautique. Aujourd’hui, il s’occupe des technologies avancées sur les missions satellitaires  
chez Eutelsat, dont Eutelsat Quantum, lancé fin juillet.

Qu’est-ce qui vous a conduit  
à travailler dans le domaine  
des satellites ?
Je suis passionné d’aviation et mon 
premier emploi, à Turin, en 1998, chez  
Alenia Spazio, concernait la sonde spa-
tiale Rosetta de l’ESA. Après avoir tou-
ché de près l’incroyable complexité du 
monde spatial, je n’ai jamais cherché  
à travailler dans un autre domaine.  
Ensuite, à Rome, en 2000, j’ai participé 
au début du programme Galiléo chez  
Alenia Spazio (devenu ensuite Thales 
Alena Space Italy). Je me suis ensuite 
spécialisé dans le domaine des Telecom. 
En 2007, j’ai reçu l’offre de travailler pour 
Eutelsat et je n’ai pas raté le train…

En poste depuis 14 ans chez Eutelsat, 
en quoi consiste votre travail ?
Je suis le responsable de Charge Utile 
Avancée sur tous nos satellites. Pour 
bien comprendre, chaque satellite est 
composé d’une plateforme, en charge 
de services généraux telle que la pro-
pulsion, la gestion de l’avionique et des 
panneaux solaires, etc. et la charge utile 

qui exploite la Mission, c’est-à-dire les 
antennes pour assurer la connexion vers 
la Terre, les unités électroniques et à  
radiofréquence pour gérer les signaux 
des télécommunications, etc. Avancée  
car nous avons toujours des innovations 
importantes dans notre flotte avec une 
fiabilité suffisante pour nous permettre 
15 ans de missions. Je m’occupe égale-
ment des prochaines évolutions au sein 
de la R & D.

Quel est votre meilleur souvenir ?
Difficile de choisir car en 20 ans de tra-
vail dans le domaine spatial j’ai pu voir 
des réalisations étonnantes sur le plan 
technologique, (satellites en construc-
tion, antennes actives et passives, am-
plificateur de puissance, terminaux  
lasers…) mais aussi industriel (installa-

tion de tir de fusées, stations terrestres 
avec antennes gigantesques…). Je me 
rappelle toutefois ma première journée 
dans la salle d’intégration et tests à Turin, 
avec la sonde spatiale de l’ESA, le satellite 
XMM et son x-ray télescope en phase  
de finalisation… un satellite énorme  
et impressionnant pour sa mission. Tra-
vailler dans le domaine spatial est avant 
tout un « privilège », chaque jour on a la 
possibilité d’apprendre quelque chose de 
nouveau. Le spatial a la capacité de créer 
des emplois à haute valeur ajoutée.

Pourquoi avoir choisi  
de vivre à Meudon ?
Cela fait quatre ans que nous habitons  
Meudon avec mon épouse Terry, ensei-
gnante à l’école italienne Leonardo  
Da Vinci à Paris et nos deux enfants  
Valentina et Francesco. Meudon offre  
un cadre de vie exceptionnel à deux 
pas de Paris, très varié, où il est possible  
de passer d’une ambiance forêt à une 
ambiance rivière en 15 minutes tout en 
passant par des endroits majestueux,  
tel que l’Observatoire de Paris.  VGA

 Travailler dans le domaine 
spatial est avant tout un 

privilège. Chaque jour, on 
a la possibilité d’apprendre 

quelque chose de nouveau. 

EN  
5 DATES

2015
Début des travaux  

sur satellite  
avec charge utile  

avancée

2007
Poste  
chez  

Eutelsat

2000
Mariage  

et mutation  
à Rome  

chez TAS-I

1998
Chez Alenia Spazio,  

à Turin,  
pour la sonde  

Rosetta

2021
Participation  

à Star’s Up  
et réussite du tir  

d’Eutelsat Quantum

INTERVIEW À VOIR  
SUR YOUTUBE

@VILLEDEMEUDON
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Le lundi 29 janvier 1917 à 11 heures, Victor  
Langlois, adjoint au maire de Meudon, célébra 
le mariage de François Auguste René Rodin et 

de Marie Rose Beuret. Cette cérémonie s’était excep-
tionnellement déroulée à la Villa des Brillants, sans 
doute en raison du grand âge des époux ou d’un sou-
hait de Rodin. Parmi les témoins, il y avait Étienne 
Clémentel, ministre de l’époque, et Léonce Bénédite, 
conservateur du musée national du Luxembourg. 
Seize jours seulement après leur mariage, Rose Beuret  
mourut et neuf mois plus tard, ce fût au tour du 
grand maître de disparaître.

Femme de…
Leur histoire d’amour débuta en 1864. Rose Beuret, 
née le 9 juin 1844 dans la Haute-Marne et fille d’un 
vigneron et lingère de profession, rencontra un jeune 
sculpteur de 4 ans son aîné. Le couple s’installa dans 
une écurie dans le quartier des Gobelins à Paris. Rose 
Beuret tira « l’aiguille pour subvenir aux besoins quo-
tidiens, assura les travaux domestiques et l’humidité 
des linges autour des terres… et posa dans les courants 
d’air ! » (Marie Pelletier, Bulletin des Amis de Meudon). 
En 1866, elle donna naissance à un fils non reconnu 
par Rodin, Auguste Beuret, et continua sa vie dans 
l’ombre du maître.

Ombre et lumière
Avec la guerre de 1870, le couple est séparé. Rodin 
fuyait Paris pour Bruxelles et Rose survivait avec son 
fils en confectionnant des chemises pour les soldats. 
« Ma pauvre Rose, j’ai bien pensé à vous (deux), je m’ac-
cusais de n’être pas auprès de vous ! » écrivit Rodin à 
Rose en 1873. Le retour près des siens coïncida avec 
gloire et fortune. Rose redevint l’assistante indis-
pensable du Maître jusqu’à la rencontre en 1884 de  
Rodin avec Camille Claudel. L’admiration et la pas-
sion furent réciproques et inspirèrent ces deux  
artistes dans leurs œuvres sculptées. Rose, jalouse 
et méprisée, resta tapie dans l’ombre pour n’en sortir 
que le temps d’être le modèle pour quelques-unes de 
ses œuvres.

Meudon, le refuge
Après avoir séjourné au 8 chemin Scribe, Rodin loua 
puis acheta la Villa des Brillants en 1895 où Rose dé-
buta une vie bourgeoise en éloignant les admiratrices 
de Rodin. Le 29 janvier, Rose devint Madame Rodin. 
Quinze jours après, le 14 février, jour des amoureux, 
Rose s’éteignit. Elle repose à tout jamais avec Rodin 
sous Le Penseur dans le jardin.  LR

MEUDON HIERMEUDON HIER

AU NOM DE ROSE

Rose Beuret, femme dévouée et femme blessée mais 
alter ego indispensable de Rodin, lui a toujours été fidèle 
jusqu’à sa mort. Assistante indéfectible et modèle 
parfois, elle est à tout jamais associée à l’œuvre  
du grand maître de la sculpture.

Monsieur et Madame Rodin dans le jardin  
de la Villa des Brillants.

Sources : Bulletin des Amis de Meudon n° 191 (déc. 1991)  
Archives départementales

N°189 / NOVEMBRE 2021 / CHLOROVILLE // 35

Rose Beuret a été incarnée au cinéma  
par Danièle Lebrun dans Camille Claudel (Bruno 

Nuytten, 1988) et par Séverine Caneele (photo) 
dans Rodin (Jacques Doillon, 2017).

EN  
5 DATES

1844
Naissance à 
Vecqueville 

(Haute-Marne)

1864
Rencontre 

avec Auguste 
Rodin

1893
S’installe  

à Meudon

1917
Mariage le 
29 janvier

1917
Décès à 

Meudon le 
14 février

Rodin vu  
par son fils 

Auguste Beuret
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TRIBUNES

Soutenir votre engagement bénévole
Le cadre de vie unique de Meudon ne doit rien au hasard. Si nous faisons souvent 
référence à cet « esprit village », alors que nous sommes près de 50 000 habitants, 
c’est aussi pour témoigner de votre participation à la vitalité de notre belle Ville.

I. Un tissu associatif riche et dynamique
Principal catalyseur de vos passions communes, les associations sont un maillon 
essentiel de Meudon. Menées par des équipes de bénévoles, elles offrent 
une multitude d’activités au bénéfice du plus grand nombre. Sport, culture, 
découverte, orientation professionnelle… Nous pouvons nous enorgueillir 
de ce beau panel, qui est une richesse. Fiers de votre investissement, nous 
avons attribué plus de 2,5 millions d’euros de subventions à plus d’une centaine 
d’associations en 2020 ! À cela s’ajoutent les innombrables mises à disposition 
de salles qui vous permettent d’accueillir les publics pour vos événements ou 
réunions.
Dans le seul domaine sportif, Meudon compte plus de 80 associations couvrant 
ainsi un très large spectre d’activités, de la danse sur glace au yoga en passant par 
l’indémodable football. Chacun y trouve son compte pour tous les âges.
La vitalité de nos clubs nous a ainsi permis d’obtenir le label Terre de Jeux 2024. 
Mieux encore, nous avons été désignés site d’entraînement pour accueillir des 
équipes internationales. Les associations sportives ont indéniablement contribué 
à cette dynamique et mobiliser les Meudonnais. Notons aussi toutes les initiatives 
pour les seniors que nous continuerons de soutenir en saluant l’investissement 
des animateurs. Au-delà des simples loisirs, ces associations et regroupements 
sont aussi créateurs de lien social et d’inclusion sur notre territoire.

II. Une inestimable solidarité
Cette solidarité locale, nous l’avons ressentie lors de l’année 2020 lorsque nous 
avons été touchés de plein fouet par la pandémie, comme toutes les villes de 
France. De magnifiques gestes de générosité ont eu lieu dans la commune. Des 
associations ont confectionné ou ont donné du matériel médical (masques, 
blouses, charlottes) si précieux pour nos soignants. Des structures solidaires sont 
nées face à l’adversité et sont un beau témoignage de notre résilience collective 
face à l’épidémie.
Au-delà du champ associatif, chaque Meudonnais joue le jeu. Votre civisme 
s’est retrouvé dans l’opération de recyclage des masques menée en 2021. Son 
exceptionnel succès – qui a même attiré une télévision japonaise ! – doit beaucoup 
à votre responsabilité individuelle de soutenir nos politiques municipales. Ce sont 
aussi les gestes du quotidien que l’on aurait tendance, trop souvent, à oublier. 
Le dispositif « voisins bienveillants » a permis, pendant les va-et-vient entre 
confinements et couvre-feu que vous puissiez mutuellement vous aider.

Dans le domaine de l’éducation, nous nous félicitons du succès, depuis plus de 
10 ans, des crèches parentales. Au nombre de 4, ce sont 65 places pour nos plus 
jeunes enfants et autant de familles mobilisées pour participer à l’éveil des tout-
petits.
L’investissement des Meudonnais se poursuit hors des murs et notamment dans 
le domaine environnemental. C’est par votre mobilisation que chaque année, 
depuis plusieurs décennies, vous prenez de votre temps pour nettoyer notre 
belle forêt. Agir concrètement, se sentir utile, transmettre aux plus jeunes les 
indispensables valeurs écologiques sont les récompenses de ce travail bénévole. 
Nous avons bien senti cette énergie et déployé plusieurs espaces pour vous. La 
multiplication des appels à projets, tel que « Jardiner ma ville » ou des potagers 
partagés depuis 2011, est une brillante illustration ! Nos services municipaux 
œuvrent d’ailleurs à rajouter un jardin à Meudon-la-Forêt. En plus d’être 100 % 
bio, cet espace permettra de se retrouver pour faire perdurer ce lien entre les 
Meudonnais.

III. Une participation aux instances de décision
Montons enfin d’un étage et c’est au cœur des instances de décision que vous 
participez à la vie locale. Les conseils de quartier sont un espace d’échange et de 
démocratie directe. Ils nous permettent de prendre le pouls avec vous et de faire 
remonter vos idées. On dénombre une centaine de conseillers de quartier qui sont 
actuellement renouvelés. Notre Municipalité a mis un fort accent sur les jeunes.
Citons le Conseil Municipal des Jeunes ouvert pour les élèves de 6e et 5e. Fort 
de son succès, une nouvelle assemblée le « conseil consultatif des jeunes » fait 
son apparition pour les enfants à partir de la 4e. Faire participer nos enfants à 
l’animation de la cité, les former à la citoyenneté, et leur permettre de mener 
des projets sont des missions essentielles à l’heure où l’abstention progresse 
à chaque élection. Notre action locale est avant tout le fruit d’un échange 
permanent avec vous.
Cette démarche de coopération avec les citoyens se retrouve également avec 
la plateforme JeParticipe.meudon.fr active depuis 3 ans et son application la 
plus concrète : le budget participatif. D’une hauteur de 250 000 € par an, il vous 
permet de façonner Meudon selon vos idées et un budget jeune est actuellement 
à l’étude !
Vous l’aurez compris, Meudon ne s’est pas bâtie seule. Nous vous encourageons 
à vous engager et poursuivre ces élans de solidarité. Le bénévolat est une force 
structurante de nos sociétés et c’est grâce à vous que notre Ville rayonne. Pour 
toutes ces heures, de votre entraînement à la salle de sport aux témoignages 
bénévoles lors de forums d’informations : nous vous disons à toutes et tous merci !

La majorité municipale
Ensemble pour Meudon

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Il faut combattre les discours démagogiques  
et défendre l’universalisme républicain
L’insuffisance des politiques qui ont gouverné sans répondre aux attentes de justice sociale ou 
de laïcité contribue sans doute à l’ambiance politique actuelle et à la surenchère démagogique. 
On parle très peu des sujets de fond comme la lutte contre les diverses inégalités, l’emploi, la 
santé ou le péril climatique… qui sont les vrais sujets de préoccupation des Français.

Le projet républicain a toujours été combattu par l’extrême droite, dont les idées rances 
font, hélas, tache d’huile. Et, loin d’être dénoncé comme le font certains à gauche, l’idéal d’un 
universalisme républicain, gage d’une république fraternelle et but de notre combat, doit 
rester le phare des luttes sociales, féministes ou anti-racistes.

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.

La vidéosurveillance, jusqu’où irons-nous ?
La Ville de Meudon vient de déployer cinq nouvelles caméras de 
vidéosurveillance dans le nouveau quartier de la Pointe de Trivaux. La 
vidéosurveillance dans l’espace public pose deux questions : celle de 
la légitimité de cette politique publique et celle de son efficacité. La 
prolifération des caméras de vidéosurveillance dans 90 % des communes 
de zone urbaine résulte de nos édiles désireux d’afficher une politique de 
sécurité et d’en tirer des profits électoraux. Mais la décision de répandre 
cet outil inefficace et attentatoire aux libertés n’est qu'électoraliste. Alors 
qu'entre 2010 et 2016, leur nombre a augmenté de 126 % il n'existe aucune 
preuve de leur efficacité sur la prévention de la délinquance. En outre, le 
nombre d’enquêtes résolues par la vidéosurveillance est extrêmement 
faible. Autrement dit, que ce soit en termes de dissuasion ou en termes 

d’identification des auteurs de crimes, les caméras sont inutiles. Pendant 
ce temps, la vie privée des citoyen.ne.s dans les rues de nos villes est de 
moins en moins protégée. La CNIL s'en alarme régulièrement. C’est bien 
la question de nos libertés publiques qui est en jeu. Une ville voisine, Issy-
les-Moulineaux, a fait le choix de ne pas avoir de police municipale (et encore 
moins de l’armer) et de ne pas déployer de caméras dans ses rues. Les 
budgets ainsi dégagés sont consacrés à la prévention de la délinquance de 
rue. Résultat : Issy-les-Moulineaux présente des chiffres de la criminalité 
comparable à ceux de la ville de Meudon alors qu’elle est deux fois plus 
peuplée. Meudon ferait bien de s'en inspirer.

Renaud Dubois, Bouchra Touba, Louis de Costil, Gabrielle Laprévote
https://meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

Mémoire et vivre-ensemble
Ce 17 octobre 2021 marque le 60e anniversaire du 17 octobre 1961. Ce jour-
là, les suivants mais aussi les précédents, des milliers d’algériens ont été 
victimes de la répression violente et systématique de la police parisienne 
sous les ordres de Maurice Papon, son Préfet de Police

Là est notre devoir de mémoire. 60 ans après, il est temps que la France, 
actuel pays de nombreux descendants des Algériens de 1961, reconnaisse 
sa responsabilité dans ce massacre. Les victimes du 17 octobre 1961 et 
leurs familles, dont certaines sont de Meudon, ont droit à la vérité comme 
tout le peuple algérien.

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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En novembre

LUNDI 1er

CINÉMA
Aline
AVANT-PREMIÈRE. Biopic de 
et avec Valérie Lemercier - 
France - 2h03. Québec, années 
60. Sylvette et Anglomard 
accueillent leur quatorzième 
enfant : Aline. Dans la famille 
Dieu, la musique est reine et on 
découvre qu’Aline a une voix 
en or.
16h / Espace Robert Doisneau

MARDI 2

PEINTURE
Atelier pour enfants
Peindre le ciel et la mer.
De 14h30-16h / Musée d’art et 
d’histoire / Dès 5 ans / 5 € 
Sur réservation  
au 01 46 23 87 13 ou  
contact.musee@mairie-meudon.fr

MERCREDI 3

ATELIER
Auto-réparation de vélos
14h à 15h30 et 16h à 17h30 
Maison de la Nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

JEUDI 4

PEINTURE
Atelier pour enfants
(Voir mardi 2)

SAMEDI 6

PORTES OUVERTES
Yoga
Avec Atha Yoga: pratique et 
exposés
Des 9h / /L'Avant Seine 
20 € / Pass sanitaire  
yogabbj@orange.fr 
06 07 18 49 34

ATELIER
L’instant musical
Séance spéciale consacrée  
aux reprises et aux adaptations 
dans tous les styles musicaux.
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt

ATELIER
Suspension en crochet
14h à 18h / Maison de la Nature 
et de l’arbre / 0 800 10 10 21

LUNDI 8

CONFÉRENCE
Henri Cartier-Bresson
14h15 / Salle de conférences 
Potager du Dauphin  
4,20 € l'unité / 21 € le cycle  
Réservations billetterie :  
Centre d'Art et de Culture  
01 49 66 68 90 et Espace Robert 
Doisneau 01 41 14 65 50

MARDI 9

CONFÉRENCE
D’Antonio Canova à 
François Rude : la sculpture 
en Europe entre deux 
révolutions 
9h45 / Salle de conférences 
Potager du Dauphin 
4,20 € l'unité / 12,60 € le cycle  
Réservations billetterie : 
Centre d'Art et de Culture  
01 49 66 68 90 et Espace Robert 
Doisneau 01 41 14 65 50

CONFÉRENCE
Quand la silhouette 
de Napoléon inspire 
Chateaubriand 
14h15 / Salle de conférences 
Potager du Dauphin  
4,20 € l'unité / 21 € le cycle  
Réservations billetterie : 
Centre d'Art et de Culture  
01 49 66 68 90 et Espace Robert 
Doisneau 01 41 14 65 50

AVANT-PREMIÈRE
Coup de cœur surprise  
des cinémas art et essai
Venez découvrir en exclusivité 
le film sélectionné.
20h30 / Centre d’art et de 
culture

MERCREDI 10

LECTURE
Croc'histoires
11h à 11h30 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / À partir de 
2 ans

WEBINAIRE
La Sophrologie pour gérer 
les troubles du sommeil
Isabelle Talbert-Paris, 
sophrologue, formatrice et coach 
en accompagnement personnel 
et professionnel.
12h30  
itp.sophrocoach@hotmail.fr

ENTREPRENDRE
Lab'Fleury
L'espace Val Fleury / Info Jeunes 
de Meudon, en partenariat avec 
Meudon Valley, accompagne 
les jeunes Meudonnais qui 
souhaitent se lancer dans 
l’aventure de l'entreprenariat. 
18h à 20h / 2-4 rue des 
Grimettes

ATELIER
Couture
Venez partager votre passion 
et votre savoir-faire dans une 
ambiance chaleureuse.
De 18h à 20h / Centre social 
Adultes / Gratuit sur inscription  
01 41 14 65 42 / 01 41 07 94 79 
accueil.csm@mairie-meudon.fr

ATELIER
Français
Une équipe de bénévoles 
vous accompagne dans 
l'apprentissage pratique  
de la langue française.
De 18h30 à 20h30 / Centre 
social / Adultes / Gratuit sur 
inscription / 01 41 14 65 42 
01 41 07 94 79  
accueil.csm@mairie-meudon.fr

AGENDA

Alonzo King 
Lines Ballet

JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE

EXPOSITION

VISAGE, MIROIR DE L’INVISIBLE

Peintures, sculptures, photographies… La vie 
n’est pas un bal masqué. Ces derniers mois 
nous ont montré à quel point le visage est le 
lieu essentiel de la relation qui nous permet 
de vivre la fraternité. Cette exposition est une 
rencontre avec des regards, des expressions, 
des pensées, des interrogations autour de 
visages avec plusieurs artistes meudonnaises.

Maison de la Parole – 4 bis rue Hélène-Loiret / 
Entrée libre
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JEUDI 11

SPORT
Tennis
Grande fête du tennis féminin
De 14h15 à 18h / Stade René
Leduc / Inscription sur
asmeudontennis.fr / Dès 12 ans

VENDREDI 12

JEUX
Soirée « Far West »
Rendez-vous au pays des hors-
la-loi, des grands espaces et des 
chercheurs d’or le temps d’une 
soirée jeux.
De 20h30 à 23h / à partir  
de 10 ans / Gratuit / Sur 
inscription au 01 41 14 65 83  
ludothèque@mairie-meudon.fr

SAMEDI 13

JARDINAGE
Potager intergénérationnel
Que vous soyez expérimenté ou 
débutant nous vous accueillons 

pour cultiver, créer, entretenir, 
cueillir et goûter ensemble.
De 14h à 17h / Jardin derrière  
le centre social / Tout public  
Libre et gratuit / 01 41 14 65 42  
01 41 07 94 79 
accueil.csm@mairie-meudon.fr

ATELIER
Vos super-héros en papier
Dès 8 ans
14h30-16h30 / Espace 
numérique

THÉÂTRE
One
Lire dans Sorties à Meudon

DIMANCHE 14

EXPOSITION
Franck Boggs
Visite guidée de l’exposition 
15h / Musée d’art et d’histoire
8 € / Sur réservation

LUNDI 15

DESSIN
Stage découverte
5 séances pour aborder 
l’essentiel (ligne, contour, masse, 
volume)
19h à 21h30 / Espace culturel Les 
Sablons / À partir de 15 ans  
150 € ou 90 € (15-20 ans) les  
5 séances de 2h30 (fournitures 
incluses) / Lundis 15, 22, 29 nov. 
6, 13 déc. / 06 01 74 29 39 
contact@academiedartmeudon.
com

MARDI 16

SENIOR
Promenade
L’Association France Alzheimer 
des Hauts-de-Seine propose  
une promenade dans Meudon
10h à 11h30 / Inscription 
obligatoire au téléphone 
Répondeur 01 46 42 22 16

CONFÉRENCE
Le sacre de Napoléon 
14h15 / Salle de conférences 
Potager du Dauphin  
4,20 € l'unité / 21 € le cycle  
Réservations billetterie : 
Centre d'Art et de Culture  
01 49 66 68 90 et Espace Robert 
Doisneau 01 41 14 65 50

THÉÂTRE
Les couleurs de l'air
Lire dans Sorties à Meudon

 

AGENDA
JEUDI 25 NOVEMBRE 

BALLET
Alonzo King Lines Ballet
Alonzo King Lines Ballet 
est une des compagnies de 
ballet contemporain les plus 
reconnues au monde qui 
propose un travail nourri par la 
diversité culturelle. Chorégraphe 
visionnaire, il est renommé pour 
son sens de l'humanité et pour 
créer une danse inventive aux 
côtés de danseurs à la technique 
irréprochable

20h45 / Centre d'art et de 
culture / sorties.meudon.fr

CULTURE

SAISON 2021/2022

Demandez le programme !
Cette année, les spectacles, conférences, cours, stages et évènements 
culturels sont annoncés dans un nouveau journal, Vos sorties à 
Meudon, diffusé avec Chloroville. La billetterie mettra en vente les 
nouveaux spectacles, conférences et stages tous les deux mois.

Abonnez-vous
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

JUSQU’AU 6 MARS 2022

EXPOSITION

FRANK BOGGS, EN MARGE  
DE L’IMPRESSIONNISME

À travers une soixantaine d’œuvres, 
l’exposition nous embarque dans un voyage 
singulier, à la découverte de cet artiste à la 
palette lumineuse.

Musée d’art et d’histoire
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MERCREDI 17

INFORMATIQUE
Internet
10h30 / Potager du Dauphin  
9-11 ans

CAFÉ-MÉMOIRE
Connaître la maladie 
d’Alzheimer pour mieux
l’apprivoiser ?
Avec l'association France 
Alzheimer des Hauts-de-Seine.
De 15h à 17h / Café de la gare
19 rue Banès / Entrée libre

ATELIER
Français
(voir mercredi 10)

ATELIER
Couture
(voir mercredi 10)

MUSIQUE
Concert des jeunes talents
Lire dans Sorties à Meudon

JEUDI 18

CONFÉRENCE
Le grand bouleversement 
de l’information
Le pouvoir des médias 
aujourd'hui
9h45 / Salle de conférences
Potager du Dauphin
4,20 € l'unité / 8,40 € le cycle
Réservations billetterie :
Centre d'Art et de Culture
01 49 66 68 90 et Espace Robert
Doisneau 01 41 14 65 50

LECTURE
Mini Croc’Histoires
Pour l’éveil des bout’choux
10h30 et 11h30 / Centre social  
0-3 ans

WEBINAIRE
Charge mentale
Les clés pour dire stop, par 
Andréa Budillon
12h30-13h30 / Meudon bien-être
superbanane.fr@gmail.com

JEUDI DU CNRS
Les mémoires du ciel
Docu-conférences, en partenariat 
avec le CNRS-Images. 
14h15 / Entrée libre sur 
réservation / 01 49 66 68 90

SCULPTURE
Stage en ligne
Pour enrichir ses connaissances 
de l’art et de la sculpture 
(théorie plus travail personnel 
proposé). 
18h30 / À partir de 15 ans 
250 € les 10 séances (+ adhésion 
30 €) / 06 01 74 29 39 
contact@academiedartmeudon.
com

VENDREDI 19

FAMILLE
Mini Croc musique
Un temps de partage autour  
de comptines, jeux de doigts  
et histoires mises en musique
9h45, 10h15 et 10h45 (durée :  
20 min) / Médiathèque de 
Meudon centre / 0 – 3 ans

JEUX
Ma première nocturne 
« Jouons avec  
les animaux »
Soirée jeux
De 18h30 à 20h / 0-8 ans 
accompagnés / Gratuit

MOIS DU 
DOCUMENTAIRE
Fernand Pouillon, le roman 
d’un architecte.
Documentaire de Christian 
Meunier / France - 2003 - 0h52
De ses premières constructions à 
sa fin de carrière plus chaotique, 
le parcours de de l'un des 
architectes de Meudon-la-Forêt.
Gratuit / 20h30 / Espace Robert-
Doisneau

SAMEDI 20

CINÉ BOUT’CHOU
Wolfy ! Et les loups  
en délire
Animation. France/Belgique 
Norvège - 2021 - 0h37
Un programme de six histoires 
avec des loups pas comme les 
autres.
Centre d’art et de culture  
10h : atelier dessins et café pour 
les parents / 10h45 : projection  
2 à 6 ans

STAGE
Clown
Lire dans Sorties à Meudon

ATELIER
zéro déchet
Fabriquez votre shampoing 
solide
10h à 12h / Maison de la Nature 
et de l’arbre / 0 800 10 10 21

FOIRE
Fête des vins et des 
produits gourmands
Avec le Rotary Club de Meudon 
au profit de la recherche 
médicale.
Du samedi 20 à 10h au 
dimanche 21 à 19h / Réfectoire 
du village éducatifs Saint-
Philippe

LECTURE
L’instant livres
Un moment convivial pour 
partager ses coups de cœur  
et se laisser surprendre par ceux 
des autres.
11h / médiathèque de Meudon 
centre

CONFÉRENCE
Frank Boggs
Par Marianne Lombardi et 
Élisabeth Roche
14h15 / Salle des conférences  
du Potager du Dauphin  
Entrée libre sur réservation 
Réservations billetterie :
Centre d'Art et de Culture
01 49 66 68 90 et Espace Robert
Doisneau 01 41 14 65 50

PHOTOGRAPHIE
Stage en ligne
La photographie de rue. 
14h30 à 16h / à partir de  
15 ans / 50 € le stage 
(+adhésion 30 €) 2e séance le 
4 décembre / 06 01 74 29 39  
contact@academiedartmeudon.
com

ATELIER
Lego® en 3d
Dès 10 ans / 14h30-16h30  
Espace numérique

DESSIN
Dessiner le patrimoine  
de Meudon
Séance au musée d’art et d’histoire.
14h30 à 17h30 / Musée d'art et 
d'histoire / à partir de 15 ans  

40 € le stage de 3h (+adhésion 
30 €) / 06 01 74 29 39 
contact@academiedartmeudon.
com

MOIS DU 
DOCUMENTAIRE
9 jours à Raqqa
Documentaire de Xavier  
de Lauzanne. France-Syrie 
2021 – 1h30
Leïla Mustapha est à 30 ans la 
nouvelle maire kurde de Raqqa 
en Syrie.
17h / Centre d’art et de culture

DÉBAT
Fernand Pouillon,  
un architecte singulier et 
controversé, l’architecture 
du xxe siècle en débat.
Rencontre avec Marc Bedarida, 
architecte et historien, Marc 
Perelman architecte et essayiste 
et Danièle Voldman, directrice de 
recherche émérite au CNRS
17h30 / Espace culturel Robert-
Doisneau

CYCLE CORÉEN
Locataires
Romance, drame de Kim Ki-Duk. 
Avec Lee Seung-Yeon.  
Corée - 2005 - 1h30
Tae-suk laisse des prospectus 
sur les poignées de porte des 
maisons. Quand il revient,  
il sait qu'elles sont désertées. 
20h30 / Centre d’art et de culture

DIMANCHE 21

STAGE
Clown
Lire dans Sorties à Meudon

CONCERT
Ensemble à vent  
Charles Kœchlin
Quelques compositeurs « oubliés » 
du XIXe siècle : Georges Bizet, Julius 
Röntgen, Émile Bernard…
17h / Temple de Meudon 
Entrée et participation libres  

13//11 ONE

 

10//11 LAB-FLEURY 12//11 SOIRÉE FAR WEST

SAMEDI 13 NOVEMBRE

SPECTACLE

ONE

One (titre provisoire pour planète provisoire) 
dessine le poème visuel de la fragile beauté 
du monde et du jeu dangereux de l’homme 
avec la planète, comme un funambule sciant 
le fil de son équilibre.

19h à l’Espace Robert- Doisneau
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Réservations et 
renseignements : 06 09 76 29 23

COLLOQUE
Fernand Pouillon
Découvrez l’architecte dans 
le cadre du colloque organisé 
en partenariat avec la Cité de 
l'architecture.
Après-midi / Espace culturel 
Robert-Doisneau

LUNDI 22

VISIOCONFÉRENCE
Les femmes chez Vermer
14h15 / 4,20 € à l'unité – 
cycle 12,80 € / Réservations 
billetterie : Centre d'Art et de 
Culture au 01 49 66 68 90  
Espace Robert Doisneau  
au 01 41 14 65 50

MARDI 23

CONFÉRENCE
Les GAFAM sont-ils des 
acteurs géopolitiques ?
9h45 / Salle de conférences du 
Potager du Dauphin / 4,20 € 
à l'unité – cycle 8,40 € / 
Réservations billetterie :
Centre d'Art et de Culture
01 49 66 68 90 et Espace Robert
Doisneau 01 41 14 65 50

WEBINAIRE
Les métiers de l'écologie
Table ronde virtuelle pour 
découvrir les métiers de la 
transition écologique et ses 
opportunités professionnelles.
De 10h à 11h30 / seineouest.fr

CONFÉRENCE
Chateaubriand : Napoléon 
et L’Europe 
14h15 / Salle de conférences du 
Potager du Dauphin  
4,20 € à l'unité – cycle 8,40 €  
Réservations billetterie :
Centre d'Art et de Culture
01 49 66 68 90 et Espace Robert
Doisneau 01 41 14 65 50

MERCREDI 24

INFORMATIQUE
Internet
(voir mercredi 17)

ATELIER
Français
(voir mercredi 10)

ATELIER
Couture
(voir mercredi 10)

JEUDI 25

ATELIER
Dans ma buanderie  
zéro déchet
14h à 18h / Maison de la Nature 
et de l’arbre / 0 800 10 10 21

CONFÉRENCE
Du grand tour au tourisme 
de masse. Une histoire  
du tourisme
14h15 / Salle des conférences du 
Potager du Dauphin / À l’unité 
4,20 € - cycle 8,40 €

VENDREDI 26

TOUS-PETITS
Mini croc'musique
Un temps de partage autour  
de comptines, jeux de doigts et 
histoires mises en musique
9h45, 10h15 et 10h45  
(durée : 20 min) / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt / 0 – 3 ans

FAMILLE
Jeux vidéos
Les bons vieux jeux vidéo pour 
s’amuser en famille.
20h / Entrée libre sur inscription  
Espace numérique

SAMEDI 27

FAMILLE
Croc'histoires
Lectures d’histoires pour petites 
et grandes oreilles
11h à 11h30 / Médiathèque de 

Meudon-la-Forêt / À partir de 
2 ans

ATELIER
Sophrologie
Découverte de la sophrologie.
11h / Médiathèque de Meudon-
la-Forêt

ATELIER
Musique
Apprenez à créer de la musique
en quelques clics dès 7 ans.
14h30-16h30 / Espace
numérique Meudon-la-Forêt

CONFÉRENCE
MeudX
Des interlocutrices et des 
interlocuteurs pointus partagent 
leurs connaissances sur le thème 
« Donner du sens à l’industrie du 
futur » (voir page 29)
De 14h30 à 17h30 / Centre d'art 
et de culture / inscription : 
meudon-valley.com

ATELIER
Des vases bidon pas bidons
14h à 18h / Maison de la Nature 
et de l’arbre / 0 800 10 10 21

ADO SPHÈRE
Initiation à la vidéo
16h / Espace numérique

DIMANCHE 28

ATELIER
Compostage
14h à 18h / Maison de la Nature 
et de l’arbre / 0 800 10 10 21

ATELIER
Découverte de la technique 
de la gravure en taille-
douce
Par l’Académie d’art de Meudon
et des Hauts-de-Seine et dans  
le cadre de l'expo sur Boggs.
De 14h30 à 17h30 / Entrée libre  
sans réservation dans  
la limite des places disponibles  

Pour toute la famille, enfant  
à partir de 5 ans / Musée d’art et 
d’histoire

AVANT-PREMIÈRE
Simone  
le voyage du siècle
Biopic d’Olivier Dahan. Avec Elsa 
Zylberstein. France - 2022 – 1h30
Le destin de Simone Veil, son 
enfance, ses combats politiques, 
ses tragédies.
14h30 / Centre d’art et de culture 
Réservation au 06 69 73 22 03  
ou  eddy.garrigo@rcmeudon.fr
Vente au LaboPC – Vazari  
34 rue de la République ou au 
centre d’art et de culture le jour 
même.

CYCLE CORÉEN
La frappe
Drame de Sung-Yun Yoon. Avec 
Je-Hoon Lee. Corée - 2014 - 1h56
Ki-tae, Dong-yoon et Hee-june 
sont inséparables depuis le 
collège. Mais un jour, l'un d'eux 
décède dans des circonstances 
mystérieuses. 
17h / Centre d’art et de culture

LUNDI 29

VISIOCONFÉRENCE
La femme chez Mucha  
et dans l'Art Nouveau
14h15 / 4,20 € à l'unité – 

cycle 12,80 € / Réservations 
billetterie : Centre d'Art et de 
Culture 01 49 66 68 90 et Espace 
Robert Doisneau 01 41 14 65 50

MARDI 30

CONFÉRENCE
La bataille géopolitique 
pour l’intelligence 
artificielle
9h45/ salle des conférences du 
Potager du Dauphin 
À l’unité 4,20 € - cycle 8,40 €  
Réservations billetterie :
Centre d'Art et de Culture
01 49 66 68 90 et Espace Robert
Doisneau 01 41 14 65 50

CONFÉRENCE
Un témoin privilégié, 
Châteaubriand
14h15/salle des conférences du 
Potager du Dauphin 
À l’unité 4,20 € - cycle 21 € 
Réservations billetterie :
Centre d'Art et de Culture
01 49 66 68 90 et Espace Robert
Doisneau 01 41 14 65 50

MUSIQUE
Isabel Sörling
Lire dans Sorties à Meudon

AGENDA

16//11 LES COULEURS DE L'AIR 18//11 CONFÉRENCE 27//11 SANS FAMILLE

JUSQU'EN FÉVRIER 2022

EXPOSITION

MEUDON SOUS L’ŒIL  
D’UN PHOTOGRAPHE AMATEUR : 
HYPPOLITE BLANCARD  
(1880 – 1890)

Meudon mais également Paris n’ont pas 
échappé à l’œil de ce pharmacien dont la 
photographie était une véritable passion.  

Hôtel de Ville / Accès libre
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Coup de cœur surprise  
des cinémas art et essai
(voir p 38)

Mourir peut attendre (vost)
Espionnage de Cary Joji 
fukunaga avec Daniel Craig 
États-Unis • 2021 • 2h43
Bond a quitté les services secrets 
et coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est 
de courte durée car son vieil ami 
Felix Leiter de la CIA débarque 
pour solliciter son aide : il s'agit 
de sauver un scientifique qui 
vient d'être kidnappé.

Julie (en 12 chapitres) (vost)
Drame, comédie de Joachim 
Trier avec Renate Reinsve 
Norvège • 2021 • 2h08
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive 
pas à se fixer dans la vie. Alors 
qu’elle pense avoir trouvé une 
certaine stabilité auprès d’Aksel, 
45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant 
Eivind.
Festival de Cannes 2021 
Prix d’interprétation féminine

Mon légionnaire 
Drame de Rachel Lang avec 
Louis Garrel • France-Belgique 
2021 • 1h47
Ils viennent de partout, ils 
ont désormais une chose en 
commun : la Légion Étrangère, 
leur nouvelle famille. Mon 
Légionnaire raconte leurs 
histoires : celle de ces femmes 
qui luttent pour garder leur 
amour bien vivant, celle de ces 
hommes qui se battent pour 
la France, celle de ces couples 
qui se construisent en territoire 
hostile.

Baby boss 2
Animation de Tom McGrath  
avec Jérôme Commandeur… 
États-Unis • 2021 • 1h47
Les frères Templeton – Tim 

et Ted, ex-Baby Boss – sont 
désormais adultes et se sont 
perdus de vue. Tandis que 
Tim est père au foyer, Ted est 
patron d’un fonds spéculatif. 
Mais un nouveau Baby Boss au 
caractère bien trempé s’apprête 
à ressouder les liens entre les 
deux frères…

Le loup et le lion
Aventure, famille 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. 
Là, tout bascule quand un 
louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie. 
Elle choisit de les garder pour 
les sauver et ils grandissent 
ensemble comme des frères.

Eiffel 
Drame, biopic de Martin 
Bourboulon avec Romain 
Duris… • France • 2021 • 1h49
Venant tout juste de terminer 
sa collaboration sur la Statue 
de la Liberté, Gustave Eiffel est 
au sommet de sa carrière. Le 
gouvernement français veut 
qu’il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet 
de métropolitain.

Les Elfkins :  
opération pâtisserie
Animation de Ute Von 
Münchow-Pohl avec Jella 
Haase… • Allemagne • 2019  
1h18 • +5/6 ans
Elfie est une petite Elfkins qui 
vit dans le monde secret des 
lutins. Elle rêve de rencontrer 
des humains et décide un jour 
de partir à l'aventure ! Elfie 
tombe sur Théo, un chef pâtissier 

grognon dont la pâtisserie ne 
fait plus recette. Sa nouvelle 
mission ? Sauver la petite boutique.

L’homme de la cave 
Thriller de Philippe le Guay  
avec François Cluzet… • France  
2021 • 1h54
À Paris, Simon et Hélène 
décident de vendre une cave 
dans l’immeuble où ils habitent. 
Un homme, au passé trouble, 
l’achète et s’y installe sans 
prévenir. Peu à peu, sa présence 
va bouleverser la vie du couple.

La famille addams 2
Animation de Greg Tiernan, 
Conrad Vernon avec Kev 
Adams… • États-Unis • 2021  
1h33
Pour tenter de renouer les liens 
familiaux, Morticia et Gomez 
décident d’embarquer Mercredi, 
Pugsley, Oncle Fétide et toute 
la bande dans leur camping-
car hanté et de prendre la 
route pour les dernières tristes 
vacances en famille.

Locataires (vost)
(voir page 40)

9 Jours À Raqqa
(voir page 40)

Fernand Pouillon,  
le roman d’un architecte
(voir page 40)

Wolfy ! Et les loups  
en délire
(voir page 40)

Illusions perdues 
Drame, historique de Xavier 
Giannoli avec Benjamin Voisin 
France • 2021 • 2h30
Lucien est un jeune poète 
inconnu dans la France du xixe 
siècle. Il a de grandes espérances 
et veut se forger un destin.  
Il quitte l’imprimerie familiale  

de sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice.

Gaza mon amour (vost)
Comédie, drame de Arab Nasser, 
Tarzan Nasser avec Salim Daw 
Palestine • 2021 • 1h28
Issa, un pêcheur de soixante 
ans, est secrètement amoureux 
de Siham, une femme qui 
travaille comme couturière au 
marché. Il souhaite la demander 
en mariage. C'est alors qu'il 
découvre une statue antique du 
dieu Apollon dans son filet de 
pêche, qu’il décide de cacher 
chez lui.

Les héroïques 
Drame, comédie de Maxime Roy 
avec François Creton • France  
2021 • 1h39
Michel, ancien junkie, est un 
éternel gamin qui ne rêve que de 
motos et traîne avec son grand 
fils Léo et ses copains. À 50 ans, 
il doit gérer le bébé qu’il vient 
d’avoir avec son ex, et se bat 
pour ne pas répéter les mêmes 
erreurs et être un mec bien.

La frappe
(Voir page 41)

Simone  
Le voyage du siècle
(Voir page 41)

Lui 
Thriller de guillaume canet  
avec Guillaume Canet • France  
2021 • 1h28
Un compositeur en mal 
d’inspiration, qui vient de quitter 
femme et enfants, pense trouver 
refuge dans une vieille maison 
à flanc de falaise, sur une île 
bretonne déserte. Dans ce lieu 
étrange et isolé, il ne va trouver 
qu’un piano désaccordé et des 
visiteurs bien décidés à ne pas le 
laisser en paix.

CINÉMA En novembre

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

Grand écran – son Dolby SR digital numérique - 3D (selon séances) - Accessibilité PMR - Boucle T pour les malentendants  
Audiodescription (film et séance indiqués avec logo ) - Rehausseurs pour les enfants - Tarifs à partir de 2,50 € / 
détail sur MEUDON.fr / chèques culture, cinéma universel et cinéchèque acceptés.  
Achat à l’avance possible mais les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.
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Séances du 3 au 30 novembre

AGENDA

CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE ROBERT-DOISNEAU

Mer. 3

14h30 Le loup et le lion 14h30 Baby boss 2

16h30 Julie (en 12 chapitres) (vost)

17h Mon légionnaire 

20h30 Mourir peut attendre (vost) 20h30 Julie (en 12 chapitres) (vost)

Jeu. 4

14h30 Le loup et le lion

17h Mon légionnaire 

20h30 Mon légionnaire 20h30 Mourir peut attendre (vost)

Ven. 5

14h30 Le loup et le lion

16h30 Julie (en 12 chapitres) (vost)

20h30 Mourir peut attendre (vost) 20h30 Mon légionnaire 

Sam. 6

14h Julie (en 12 chapitres) (vost)

14h30 Mon légionnaire 

17h Le loup et le lion 17h Baby boss 2

20h30 Mourir peut attendre (vost) 20h30 Mon légionnaire 

Dim. 7
14h30 Le loup et le lion 14h30 Baby boss 2

16h30 Julie (en 12 chapitres) (vost) 16h30 Mourir peut attendre (vost)

Mar. 9 20h30 Avant-première surprise

Mer. 10

14h30 La famille Addams 2

17h L’homme de la cave 

20h30 Eiffel 

Jeu. 11

14h30 La famille Addams 2

17h Eiffel ad

20h30 L’homme de la cave 

Ven. 12 20h30 Eiffel 

Sam. 13

14h30 L’homme de la cave 

17h La famille Addams 2

20h30 Eiffel 

Dim. 14
14h30 La famille Addams 2 14h30 Avant-première : Les Elfkins : opération pâtisserie

17h Eiffel  17h L’homme de la cave 

Mar. 16
15h Ciné thé : Eiffel 

20h30 L’homme de la cave 

Mer. 17 20h30 Illusions perdues 

Jeu. 18 20h30 Gaza mon amour (vost) 20h30 Les héroïques 

Ven. 19

14h Illusions perdues 

17h Les héroïques 

20h30 Illusions perdues 20h30 Mois du documentaire : Fernand Pouillon, le roman…

Sam. 20

10h45 Ciné bout’chou : Wolfy ! Et les loups en délire

14h30 Les héroïques 

17h Mois du documentaire : 9 jours à Raqqa

20h30 Cycle coréen : Locataires (vost)

Dim. 21
14h30 Gaza mon amour (vost)

16h30 Illusions perdues 

Mar. 23 20h30 Illusions perdues 

Ven. 26 20h30 Lui 

Sam. 27 20h30 Lui 

Dim. 28
14h30 Avant-première Rotary Club : Simone – le voyage du siècle 14h30 Lui 

17h Cycle coréen : La frappe (vost)

Mar. 30 20h30 Lui 
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE

DANS LE RÉTRO

SAMEDI 2 OCTOBRE

REPAS GÉANT PLACE HENRY-WOLF
Très attendue après un an et demi de restrictions, la 
traditionnelle fête des voisins de Meudon-la-Forêt 
a rassemblé plus 1 000 convives sur la place Henry-
Wolf. Pour célébrer ce moment, des grandes tables 
ont été dressées et un baby-foot géant, installé. Les 
participants avaient le choix entre amener leur propre 
pique-nique ou profiter de la cuisine des îles du food 
truck présent. 
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SAMEDI 2 OCTOBRE

ARCHIMÉRIQUE
Ils en ont pris plein les mirettes ! Les spectateurs de la 
nuit blanche meudonnaise ont redécouvert le patrimoine 
architectural de la ville sous un œil nouveau. Le temps 
d’une soirée, les visiteurs se sont plongés en immersion 
dans des créations en trois dimensions, des performances 
scénographiques et audiovisuelles dans cinq lieux 
emblématiques de Meudon. 

ARBRE EN FÊTE !
Le premier week-end d’octobre la Ville célébrait l’arbre 
et l’environnement au parc Paumier ! Et pour fêter ça 
un nouveau spécimen a été planté. Un beau tulipier de 
Virginie déploie fièrement son feuillage dans la partie 
haute du jardin. Le dimanche soir, les Meudonnais ont pu 
raccompagner les moutons de la ville au Village éducatif 
Saint-Philippe lors d’une transhumance en petit comité. 



SAMEDI 9 OCTOBRE

DANS LE RÉTRO

JOURNÉE DES DÉFIS
Ils ont couru 1 000 mètres, 
ils ont sauté en longueur 
et même lancé des vortex ! 
Ils peuvent être fiers d’être 
montés sur le podium 
de la journée des défis, 
nos jeunes Meudonnais. 
Sous le regard bienveillant 
d’athlètes de haut niveau 
comme Florian Carvalho, 
vice-champion d'Europe 
du 1 500 m en 2012 et 
Louis Radius, athlètes 
paralympiques médaillés 
lors des derniers Jeux 
Paralympiques de Tokyo, 
petits et grands sont 
venus partager leur 
passion commune pour 
le sport et relever de 
nombreux défis. 

DIMANCHE 10 OCTOBRE

SAMEDI 16 OCTOBRE

L’ORANGERIE DES LIVRES
Les amoureux de lecture ont pu échanger autour 
du thème « Au coin de la rue, l’aventure ». Plusieurs 
auteurs et un collectif de photographes sont venus 
raconter leur ville, leur quartier, et comment cette 
exploration du quotidien nourrit leur écriture 
faisant du coin de la rue un terrain d’aventure. 
L’année prochaine, l’Orangerie du livre prendra 
une forme plus classique et retrouvera sa place à 
l’Orangerie pour aborder le voyage et l’exploration 
scientifique. Rendez-vous en septembre 2022. 

FÊTE RABELAIS
Danse et musique d’époque, initiation 
et démonstration de combats à l’épée 
ou encore jeu en bois du Moyen-Âge, 
vous êtes plus de 2 500 à être venus 
au musée d’Art et d’histoire pour vous 
glisser, le temps d’une journée, dans  
la peau des Meudonnais d’autrefois.  
Le matin, les vendangeurs bénévoles de 
l’association des vignerons de Meudon 
ont distillé leur savoir-faire lors de 
l’égrappage de la parcelle Cabernet franc 
du jardin du musée. 
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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. Après 
avoir répondu à un petit questionnaire sur 
MEUDON.fr, vous pouvez prendre rendez-
vous en ligne ou par téléphone pour obtenir 
votre kit de bienvenue. 
Sur rendez-vous au 01 41 14 81 82 

MEUDON.frDENIS 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 6 novembre 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

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 7 novembre 2021
Pharmacie de l'Observatoire
38 rue de la République
01 45 34 12 45

Jeudi 11 novembre 2021
Pharmacie de Trivaux
2 Allée marcel-simon
01 46 31 60 76

Dimanche 14 novembre 2021
Pharmacie du Moulin
17 avenue du Maréchal-Leclerc
01 46 31 10 13

Dimanche 21 novembre 2021
Pharmacie de l'Écoquartier
12-14 place Simone-Veil
01 46 26 01 33

Dimanche 28 novembre 2021
Dimanche 5 décembre 2021
Pharmacie du Val Fleury
24 rue Banès
01 45 34 14 46

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

COLLECTE SOLIDAIRE  
ÉCOSYSTEM                           
Petit ou gros électroménager, rapportez 
vos anciens appareils électriques et 
électroniques, en état de marche  
ou hors d’usage le samedi 20 novembre  
de 10h à 14h sur la place Henry-Wolf.

ENCOMBRANTS  

Lundi 1er novembre : Le Val, rues de Paris, 
Hérault, Père Brottier, av. du Mal Joffre.
Mardi 2 novembre : Bellevue, bd. des 
Nations-Unies, av. du 11 Novembre,  
rue des Galons
Lundi 8 novembre : Val-Fleury, av. Jean 
Jaurès, rue de Paris jusqu’aux rues de la 
Belgique et Hérault
Mardi 9 novembre : Meudon-la-Forêt, 
secteur H. Etlin, av. du Mal Juin,  
rue du Cdt Louis Bouchet
Lundi 15 novembre : Meudon-la-Forêt, av. 
du Général de Gaulle à l’av. de Villacoublay
Mardi 16 novembre : Meudon sur Seine, 
jusqu'à la rue Alexandre Guilmant et la rue 
Robert Julien Lanen
Lundi 22 novembre : rue de la République, 
de la rue Langrognet à l'av. Le Corbeiller
Lundi 6 décembre : Le Val, rues de Paris, 
Hérault, Père-Brottier, av. du Mal Joffre.
Mardi 7 décembre : Bellevue, bd. des 
Nations-Unies, av. du 11-Novembre, rue 
des Galons

CHLOROVILLE – HORS-SÉRIE  

Corrections et compléments
•  Page 25 – SOS gardes et urgences médicales 

Le n° de téléphone est le 01 46 03 77 44
•  Page 54 – Centre social de Meudon-la-Forêt 

Le n° de téléphone est le 01 41 07 94 79
•   Page 67 – Crèche familiale de Meudon 

3 rue du Martin-Pêcheur 
01 45 34 11 90

•  Page 106 – Les hôtels 
B&B Hôtel Paris Meudon Vélizy 
9 route du Colonel Marcel Moraine 
Hôtel de tourisme 3*

•  Page 95 – Club du Sourire 
Le n° de téléphone est le 01 41 14 65 80
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Naissances
Kenzo DIHAJI  Capucine et Augustin CARRERE  Marcello 
MAUDUIT  Yohan BISMUTH  Thomas AURÉJAC-TARAYRE 
 Yanis LAGHRAIB  Liyana SIVATHAS  Réhanna TELLIER 
 Zoé THIERRY  Jibril BEMBA  Louis FREMONT  Marin 

MERVILLE BRIAND  Ombeline DEMANTKE  Noam OLLIER 
VANHOUTTE  Angelica LAMBLOT  Alassane BURAMA 
SACO  Stella AUGUSTO de BRITO  Iris MENDES DA CUNHA 
 Abdoulaye SAKO  Nelia AINOUCHE  Isaac TOUIL  Selma 

DAHDOUHI  Lina MAHHA  Alice COLLE LABARUSSIAS  
Tanina CHABANE  Yasmine BOUSSOUFI  Adèle CHAUVEAU 
NICLOU  Lyah BOUQUETY  Léon CHAUSSIER  Israa HALIM

Pacs
Antoine GANARD et Marie ROSSIGNOL  Marc DAUVILLAIRE 
et Christelle VICAIRE  Arthur BISQUERT et Evgenia 
UMNIKOVA  Marina LE GUEN et Thomas DULIOUST  
Xavier SKRYERBAK et Caroline BARAN  Charles LUKONG et 
Rachel KAMSU SIMO  Christine MICHEL et Alexandre AZAR 
 Marie DORIAT et Édouard VALLET

Mariages
Slimane BELKESSA et Laurence STENGEL  Eddy 
GARRIGO et Emily BARRITT  Jean-Louis MATTEI et 
Corinne HAREL  Félix NOBLOT et Marie SISSOKO  
Georgios PARASKEVOPOULOS et Anastasia VISVARDI  
Mathilde EXPERT et Andrei NIKOLAEV  Samia SAFSAF 
et Sami ABASSI  Omar CHIKER et Mina BENSALAME  
Samy CHETTOUH te Manon PUGLIA  Cyril FOURNERIS 

et Natalia GALEANO  Rida OUANNAS et Asmaa 
MOUHTARIM  Matthieu ALBISSON et Roubina EARALLY   
Jean DUMAS et Stanislas GRATON  Damien DEFRANCE 
et Cassandre LE LANN-CARRARA  Grégoire LABAN et 
Alma FAJARDO RAMIREZ  Stéphane BERANGER et Kira 
MITRIFANOFF  Georges CHOUCAIR et Mawra GHOSN  
Talos EMANONGE TALOKASO et Cecile NYEMBO ASEKE  
Loïc CARRET et Maryline LAPLACE  Tarik OUALLI et Imane 
ACHTITAH  Frédéric COTTENCEAU et Géraldine SAUNIER

Décès
Aïssa KERHOUNI (90 ans)  Françoise DREVET veuve 
BRINDEJONC DE BERMINGHAM (96 ans)  Florence 
KERHOAS épouse POMMET (57 ans)  Margaret SWINDELLS 
veuve MARRIS (95 ans)  Sylvie FRÉVILLE épouse FARGIER 
(73 ans)  Christophe LOUX (49 ans)  Madeleine TEULON 
veuve GAUBIAC (97 ans)  Jean-Baptiste COUTURIER (42 ans)  
 Didier DELVAUX (90 ans)  Jeannine LESOBRE (90 ans) 
 Yervant TIRTIL (68 ans)  Annie CHALANÇON veuve 

GENDRON (80 ans)  Marie AMO veuve MEKKI BEZZEHOUD 
(95 ans)  Renée LORCY veuve JULES (90 ans)  Renée 
BERNARD veuve DELHAIE (99 ans)  Gilbert COSTA (90 ans)  
Jacqueline DUMONT veuve LAMBERT DE BEAULIEU (96 ans)  

 Sylvie NICOL épouse TOMPKINS (74 ans)  Yannick 
BERNARD (83 ans)  Claude BUQUET (84 ans)  Madeleine 
GEORGES veuve SLAMANI (96 ans)  Madeleine LEFEVRE  
(88 ans)  Armand CHALON (80 ans)  Yil LAU (66 ans)  
Evelyne CAZARD épouse GHEZOUTI (74 ans)  Pierre CAPLAIN 
(90 ans)  Rachida JADAN (57 ans)

CARNET
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Hommage
Frédéric Vergnaud, 
45 ans, nous a quittés 
le 28 août 2021. Il était 
garçon de café à la 
brasserie Les Tilleuls, 
place Stalingrad, et 
était très apprécié 
des habitués de cette 
brasserie pour sa 
gentillesse. Après le décès de son père en 2019, il 
s’est beaucoup occupé de sa mère.
Denis Larghero, Maire de Meudon,  
et le Conseil municipal, renouvellent à sa mère, 
Catherine, sa sœur Stéphanie, sa nièce et filleule, 
Camille, et à tous ses proches leurs sincères 
condoléances. 

Remerciements
Nadine Servajean, orthophoniste, a pris sa retraite 
après 54 ans d’activité. Elle est née et a usé ses 
premiers souliers dans l’enceinte de l’Observatoire 
où son père était astronome dès 1937. Meudonnaise 
de naissance et de cœur, son seul écart a été 
d’aller au lycée de Sèvres faute de lycée à Meudon 
à l’époque. Son métier d’orthophoniste, Nadine 
Servajean l’a d’abord exercé à son domicile puis 
les six dernières années rue du Ponceau. Pour elle, 
l’orthophonie reste un « métier jeune au carrefour de nombreuses disciplines. 
Au-delà de la rééducation orale et de l’écriture, l’orthophoniste est aussi un peu 
psychologue, linguiste, neurologue. » Nadine Servajean a participé à la création 
des premiers centres médico psycho pédagogique (CMPP) et a beaucoup pris 
en charge des personnes ayant subi un AVC. Aujourd’hui, elle va pouvoir 
s’occuper de ses quatre petits-enfants « pour emmener le dernier à l’école et 
donner de la tendresse pour tous. » 
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