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ÉDITO

Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

15

Le mois de décembre est un mois de célébrations. Nous commencerons cette
période par la journée de la laïcité le jeudi 9 décembre. L’occasion de nous
retrouver autour de cette valeur forte qui est le socle de la société française.
Toutes les associations subventionnées par la Ville signent désormais une
convention confirmant leur adhésion aux principes républicains. Soyons
tolérants, ouverts aux débats mais aussi fermes sur nos valeurs communes.



POLICE :
TROIS QUESTIONS
AU NOUVEAU
COMMISSAIRE

Se retrouver pour échanger mais surtout se retrouver avec ses amis et sa
famille. De nombreuses animations sont prévues pour vivre dans la joie Noël
et le Nouvel An. Cette année, deux week-ends d’animations sont organisés, les
11 et 12 décembre à Meudon-la-Forêt et les 18 et 19 décembre à l’Hôtel de Ville,
avec marchés de noël, animations pour les enfants, défis sportifs… J’espère
vous y retrouver nombreux.
Sur un registre, hélas, plus préoccupant le centre de vaccination situé dans le
complexe René Leduc a rouvert pour faire face au regain de l’épidémie. Il vous
accueille plusieurs jours par semaine avec des réservations toujours en ligne.
Je tiens à saluer, une nouvelle fois, l’engagement de nos soignants qui font
preuve d’une admirable mobilisation depuis plusieurs mois. C’est aussi l’action
de nos services municipaux toujours à votre écoute. Je ne peux que vous
encourager, si vous êtes éligibles, à profiter de cette dose de rappel pour vivre
sereinement les fêtes et protéger ceux qui vous sont chers.
J’ai enfin une pensée pour ceux qui sont isolés, loin de leurs proches, ou
malades. N’oublions pas l’esprit fraternel de ces fêtes, et tous ces gestes
magnifiques qui ont surgi au plus fort de la pandémie et des confinements.
Il y a toujours une main réconfortante à tendre à quelqu’un près de chez soi.
Le partage et la solidarité, le soutien et la fraternité,
ne sont pas de vains mots.
Je vous souhaite à toutes et tous de très
heureuses fêtes de fin d’année.
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MEUDON HIER :
GUSTAVE EIFFEL

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

DENIS LARGHERO
Meudon Terre
de Jeux 2024

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

ACTUALITÉS

DÉMARCHE

RENOUVELLEMENT
DE PASSEPORT
ET CARTE D’IDENTITÉ
Votre carte d’identité ou votre
passeport arrive bientôt à expiration ?
Anticipez leur renouvellement, les
délais d’obtention des documents
peuvent prendre 10 semaines .
Des créneaux sont ouverts en
semaine jusqu’à 19h les lundis et
mercredis pour réduire les délais
d'obtention d'un rendez-vous à
la Mairie,.
services.meudon.fr
01 41 14 80 00

3e DOSE : OÙ SE FAIRE VACCINER ?
Afin d'endiguer la 5e vague de Covid-19 avant les fêtes, prenez rendez-vous sans
attendre pour le rappel vaccinal ouvert à tous les adultes, dès cinq mois après la dernière
injection. La Ville a rouvert son centre de vaccination du complexe Leduc plusieurs
jours par semaine.
Doctolib.fr

SHOPPING

UN CHÉQUIER POUR FAIRE SES COURSES DE NOËL
C’est bientôt Noël ! Pour fêter ça, Meudon
Commerce vous offre des coupons de
réductions à utiliser chez les commerçants.
Des offres de réductions sont proposées
dans tous les domaines : alimentation,
restauration, coiffure, optique, habillement,
fleurs, travaux photos, services, garage…
Ces coupons sont valables chez des artisans
ou des commerçants indépendants, des
franchises comme des grandes enseignes.
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ACTUALITÉS

EN BREF

3 tonnes

ÉTRENNES

ATTENTION
AUX DÉMARCHEURS

DE SACS DE SEL
DE DÉNEIGEMENT
DISTRIBUÉS AUX
MEUDONNAIS POUR
AFFRONTER L’HIVER.

DÉRATISATION

NOURRISSEZ LES POUBELLES, PAS LES RATS
Depuis le mois de novembre, en
collaboration avec les différents
gestionnaires du parc immobilier
de Meudon-la-Forêt, la Ville a
engagé une grande campagne
de dératisation.
En plus de ces actions ciblées,
pour éloigner durablement les rats
de nos habitations, chacun peut
adopter de bonnes habitudes au
quotidien.

Conception : Direction de la communication (octobre2021)
Impression : Le réveil de la marne

NOURRISSEZ
LES POUBELLES
PAS LES RATS

Campagne de dératisation en cours,
en coordination avec SOHP, IRP, Forest Hill,
Immo de France, LGF, SAGIL.
propositions_affiche_campagne_rat_2021_final.indd 1

27/10/2021 11:44:35

	
Bien fermer le conteneur
lorsque je dépose une
poubelle
 ortir le conteneur sur la
S
voie publique seulement
les jours de collecte
 e pas nourrir
N
les pigeons ou laisser
de nourriture dehors

À l’approche des fêtes de fin
d’année, des démarcheurs
frauduleux cherchent à
se faire passer pour des
éboueurs afin de vendre des
calendriers aux habitants
des villes du territoire,
notamment en faisant du
porte-à-porte.
Les agents de Grand Paris
Seine Ouest et le personnel
des prestataires privés
chargés de la collecte des
ordures ménagères ne sont
pas autorisés à vendre des
calendriers ou à solliciter
des étrennes à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
Les habitants sont invités
à ne pas répondre aux
sollicitations de personnes
qui pourraient se présenter
à leur domicile en se
faisant passer pour des
éboueurs, même en tenue
de service et avec une carte
professionnelle.
Si des démarcheurs
frauduleux passent chez
vous :
• Demandez la carte
professionnelle
• Ne laissez personne entrer
au sein de votre domicile
• En cas d’incident,
composez le 17 (numéro
d’appel d’urgence police/
gendarmerie)
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ACTUALITÉS

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

UNE AIDE DE
LA MÉTROPOLE
POUR FINANCER
VOS DIAGNOSTICS

OBSERVEZ LES DÉPERDITIONS
DE CHALEUR DES BÂTIMENTS
Jeudi 16 décembre, GPSO Énergie vous emmène dans les rues de Meudon à
la chasse aux déperditions de chaleur, pour la première nuit de la thermographie de
la saison ! À l’aide d’une caméra thermique, vous pourrez visualiser par où s’échappe
la chaleur et améliorer le confort thermique de votre logement.
Gratuit, de 19h à 21h
Inscription : 0 800 10 10 21

ÉLECTIONS

INSCRIVEZ-VOUS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux prochaines
élections présidentielles et législatives,
il est nécessaire de figurer sur les listes
électorales de votre commune. Les
personnes concernées sont les nouveaux
arrivants à Meudon et les jeunes de 18 ans
n’ayant pas effectué les démarches de
recensement citoyen au moment de leur
16e anniversaire. Les inscriptions sont
possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars
2022 pour l'élection présidentielle ainsi
que jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections
législatives sur service-public.fr.
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Pour encourager les copropriétés à se
lancer dans un projet de rénovation
énergétique, la métropole du Grand
Paris a mis en place une nouvelle
aide financière. En effet, il est
souvent indispensable de réaliser
un diagnostic du bâtiment par des
professionnels, puis de solliciter
une équipe de maîtrise d’œuvre
(architecte qualifié, bureau d’études).
Ainsi l’aide imaginée comprend le
financement du diagnostic technique
global (5 000 € par copropriété dans
la limite des coûts réels HT) et d’une
prestation de maîtrise d’œuvre
(montant forfaitaire de 10 000 € par
copropriété, dans la limite des coûts
réels HT).
gpsoe.coachcopro.com
coachcopro@gpso-energie.fr

ACTUALITÉS

5 529

EN BREF

C’EST LE NOMBRE DE SUBVENTIONS
ALLOUÉES POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
DEPUIS HUIT ANS.

MEUDON SUR SEINE

COUP DE PROPRE
SUR LA SEINE
PÉRISCOLAIRE

DERNIERS JOURS
POUR CALCULER VOTRE
TRANCHE TARIFAIRE
VÉLO ÉLECTRIQUE

COMMENT OBTENIR
UNE SUBVENTION
Depuis 2012, Grand Paris Seine
Ouest octroie à ses habitants
une aide financière de 200 €
pour acheter un vélo à assistance
électrique afin de développer
la mobilité durable sur son
territoire. Depuis le 1er novembre,
les demandes de subvention
pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique (VAE) s’effectuent
directement sur la plateforme
de démarches en ligne d’Île-deFrance Mobilités.
iledefrance-mobilites.fr

Jusqu’au 18 décembre, rendez-vous
dans la rubrique « Je souhaite calculer
mes tarifs 2022 » du portail famille pour
demander et recevoir votre grille tarifaire
2022. Ces tarifs seront applicables à partir
du 1er janvier 2022 pour les activités
péri et extrascolaires, la petite enfance,
les prestations jeunesse, les sports ainsi
que pour le centre social Millandy. Sans
nouveau calcul, les tarifs plafonds seront
appliqués et aucune rétroactivité ne sera
possible. Vous pouvez également réaliser
cette démarche en mairie ou en mairie
annexe, sur rendez-vous uniquement.
famille.mairie-meudon.fr

Le bateau nettoyeur du
département des Hauts-deSeine naviguera jeudi 16,
vendredi 17 et mardi
21 décembre à Meudon
pour nettoyer la Seine de
ses déchets. Depuis plus de
40 ans, ce bâtiment arpente
les 66 km de rives des 17
communes fluviales altoséquanaises.

SECOURISME

FORMEZ-VOUS AUX GESTES
QUI SAUVENT

La Croix-Rouge de Meudon
organise des journées
de formation PSC1
(prévention et secours
civiques de niveau 1),
les 5 et 11 décembre
et les 8 et 23 janvier.
Inscription
01 45 07 23 60
hautsdeseine.croixrouge.fr/meudon/

LE LAB

DANS LE SECRET DES IMPRESSIONS 3D
La nouvelle web-émission de Regards sur le numérique, nous
plonge au cœur du monde de l’impression 3D en présence
d’experts. Grâce à des technologies avancées, les imprimantes
d’aujourd’hui jouent avec les volumes et les dimensions. Que ce
soit pour des pièces mécaniques, chirurgicales, des prototypes ou
tout simplement pour créer des maquettes ou des petits objets
du quotidien, l’imprimante 3D est devenue un incontournable
pour répondre à des défis techniques ou aux besoins de
particuliers. Mais encore faut-il y voir clair ! Précision, volume
d’impression, simplicité d’utilisation, fiabilité, compatibilité sont autant de questions qu’il convient
de se poser avant de se lancer dans l’achat
ou dans l’utilisation de ces petites merÉMISSION À VOIR
SUR YOUTUBE
veilles technologiques.
Samedi 18 décembre

@VILLEDEMEUDON
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EN ACTIONS

Ça y est, le compte à rebours est lancé avant le passage du Père Noël et de sa hotte remplie
de cadeaux. Découvrez les nombreuses animations que le mois de décembre vous réserve.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
MEUDON-LA-FORÊT

SKI ET DÉFILÉ AUX LAMPIONS
Aviez-vous imaginé pouvoir skier place Henry Wolf ? Grâce à la station de ski en réalité augmentée, ce sera possible ! Celles et ceux
qui n’ont pas le pied alpin pourront se rabattre sur le mini-golf des
neiges. Ces festivités créées exclusivement pour la Ville vous attendent de 10h à 18h. À 14h, la médiathèque vous emmènera vers un
conte inoubliable des Mille et un flocons. Puis à l’espace culturel Robert-Doisneau, laissez-vous emporter par le cinéma de Noël.
À la fin de la projection, une distribution de chocolats et de lampions
vous attend sur le parvis avant de débuter le défilé aux lampions à
16h30, guidé par la calèche du Père Noël. À l’arrivée, place Simone
Veil, les élus seront là pour partager avec vous vin et chocolat
chauds, au son d’un concert de Gospel.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
MEUDON-LA-FORÊT

BIATHLON ET PISTE DE LUGE GÉANTE
Le lendemain, sur le nouveau stade de l'écoquartier, pas de répit pour les sportifs,
place au biathlon de Noël avec stand de tir au laser. Le départ sera donné à 14h
pour une course de relais à deux, adaptée pour petits et grands. Médailles, coupes
et chèques cadeau récompenseront les meilleurs ; il est à parier que vous en serez !
Avis aux warriors : le stade de l'écoquartier sera votre arène. Au menu : une piste
de luge gonflable. Si vous levez les yeux au ciel, n’oubliez pas de sourire car
parmi les flocons de neige, se glissera un drone pour immortaliser vos exploits
de groupe. Alors, prêt à relever les défis de ce Noël sportif ? VA
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EN ACTIONS

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
VAL FLEURY

DES CADEAUX DE NOËL SOLIDAIRES
L’association Couleurs solidaires organise son 15e marché
de Noël solidaire, les 11 et 12 décembre au complexe René
Leduc, de 10h à 18h. Vingt-cinq exposants sont attendus
(douze associations caritatives et treize marchands). En lien
avec les Éditions Ricochet et la librairie Anagramme, des rencontres d'auteurs seront organisées l’après-midi, de 15h à
18h, pour présenter des livres jeunesse, des biographies et
des œuvres historiques. BD

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
CENTRE

VILLAGE DE NOËL
ET DÉFILÉ AUX LAMPIONS
Dans l’après-midi, un village de Noël se dressera dans la cour de l'Hôtel de Ville.
Les villes jumelles de Meudon seront mises à l’honneur sur différents stands. Sans
aller jusqu’en Laponie, le dépaysement est garanti ! Un piste de luge, un biathlon
de Noël, des ateliers de fabrication de décors en bois et deux concerts complètent
le programme. À 16h, petits et grands sont conviés place Janssen pour le départ
du traditionnel défilé aux lampions. Le cortège guidé par la calèche du Père Noël
et sa fanfare, sillonnera les rues du centre-ville avant de rallier l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
MEUDON SUR SEINE

SPECTACLE
DE GUIGNOL
ET ESCAPE GAME
La magie de Noël gagnera la
place Tony de Graaff, le weekend des 18 et 19 décembre.
Pendant deux jours, les
animations s’enchaîneront
de 14h à 18h sur l’esplanade
située entre l’avenue Henri IV
et l’avenue de Verdun.
Un spectacle de Guignol
divertira le jeune public toutes
les heures (à 14h, 15h et
16h). Dans le même temps,
un escape game mettra vos
méninges à l’épreuve. Plusieurs
stands de restauration
régaleront les papilles des
gourmands.
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EN ACTIONS

11, 12, 18 ET 19 DÉCEMBRE
AUX MARCHÉS

LE PÈRE NOËL EN VISITE

Avant les fêtes, les marchés meudonnais s’activent
pour vous proposer les meilleurs produits de bouche…
Et aussi pour vous en mettre plein les yeux ! Les halles seront
décorées et le Père Noël viendra distribuer des chocolats aux
jeunes clients.
Gagnez un panier garni
Pour les as de la déco, la Ville organise un concours du
plus beau sapin de Noël. Habillez votre arbre de ses plus
beaux ornements puis postez la photo sur Instagram avec
#MonBeauSapinMeudon.
Le lauréat remportera un panier garni par les commerçants
meudonnais pour les fêtes.
• Samedi 11 et 18 décembre : marché de Bellevue
• Dimanche 12 et 19 décembre : marché de Meudon-la-Forêt
• Dimanche 12 et 19 décembre : marché de Maison Rouge
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SAMEDI 11 ET
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
CULTURE

CINÉMA DE NOËL

Un plaid, un feu de cheminée, un film de
Noël. N’est-ce pas le combo parfait à l’approche des fêtes ? Au Centre d’art et de
culture et à l’Espace Robert-Doisneau, si
l’on ne peut vous offrir le plaid et le feu de
cheminée, les équipes vous ont concocté un
programme alléchant de projections.
La première séance est prévue samedi 11 décembre à 10h45 au CAC, avec Le Noël de Petit
Lièvre brun. En début d’après-midi, toujours
au CAC, les 5/6 ans voyageront au cœur des
montagnes de Colombie, à la découverte
d’une famille fantastique qui habite une maison enchantée : Encanto, la fantastique famille
Madrigal. Le lendemain, rendez-vous est
donné à l’Espace culturel Robert-Doisneau
pour Tous en scène 2, à 14h30. Dans ce film
d’animation américain, Buster Moon et sa
troupe tentent de persuader une star antisociale de remonter sur scène avec eux…

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
@VILLEDEMEUDON
À VOS PULLS MOCHES !

Le saviez-vous ? Le 17 décembre est le
dernier jour d’ouverture du secrétariat du
Père Noël, mais c’est aussi la journée des
pulls moches. À Meudon, on compte sur
vous pour sortir du placard ce chandail
hideux dont vous ne vous expliquez
toujours pas l’achat. Postez un selfie
sur Instagram en utilisant les hashtags
#MonPullMoche #Meudon, nous le
partagerons ensuite en story.

EN ACTIONS

NOËL AU BALCON, NEIGE À MEUDON

DE L’ÉCOLO DANS LES DÉCOS !

BOÎTES AUX LETTRES

OÙ POSTER SA LISTE
DE CADEAUX ?
Du 4 au 24 décembre, des boîtes aux lettres
sont à votre disposition pour vos vœux au
Père Noël.
Marché de Bellevue

L’Avant-Seine
BELLEVUE

MEUDON SUR SEINE

Hôtel de Ville

CENTRE

VAL-FLEURY

Rien ne se perd, tout se recycle ! Cette année encore, les espaces
verts portent bien leur nom. La maison du Père Noël perd sa
peau de peinture pour s’habiller de bois et les sapins se parent
de neige éternelle. Un arbre en neige recyclable a par ailleurs
pris racine dans le hall de la mairie.
Grâce à la magie de Sofiane Boulassel, mécanicien et créateur
des décors de la Ville, la place Tony de Graaff change de décor
pour des chouettes faites maison, à base d’anciens panneaux de
vote. Les habitants de la banquise, pingouins et ours polaire, rejoignent quant à eux le nouveau quartier de la pointe de Trivaux,
tandis que la place Henri-Brousse brille de mille feux. Mais ne
dévoilons pas tout… Rendez-vous sur place pour vivre la magie
de Noël en écoutant les clochettes tintinnabuler. VA

Marché de
Maison rouge
Marché de
Meudon-la-Forêt
MEUDON-LA-FORÊT

Place Simone Veil

Ludothèque

Lettre au Père Noël

Tu n'as pas encore envoyé tes voeux de cadeaux ou tu ne sais pas comment t’y prendre pour contacter
le Père Noël ? Pas de souci ! Chloroville te facilite le travail avec ce modèle de lettre à découper.

Ton adresse ici N°: .. ............... Voie :.. ................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : .................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

À bientôt,

Ta signature

EN ACTIONS

Numérique
DEMANDEZ L’AIDE D’UN CONSEILLER !
Les outils numériques évoluent
rapidement et, pour certains
d’entre nous, il n’est pas
toujours évident de se mettre
à jour.

À

Meudon, Dorra Soltani, conseillère numérique, assure les
permanences en différents endroits de la commune (voir infographie
ci-dessous) pour qu’ordinateurs, tablettes,
smartphones, démarches en ligne…
n’aient plus de secret pour les Meudonnais.
Françoise, 83 ans, a déjà fait appel plusieurs fois à ses services : « Dorra est très
patiente, elle m’a tout de suite mise à l’aise.
Grâce à son aide, j’ai pu faire passer une
promotion lors de l’achat de ma carte SNCF
et j’ai économisé 49 € ! Elle m’a aussi guidée pour une demande d’isolation de mon
pavillon. »

Un service qui s’adresse à tous
Consciente de la difficulté que représente
le numérique pour certains habitants, la
Ville a obtenu le soutien de l’État pour
L’Avant-Seine
3 rue du Martin-Pêcheur
Vendredi : 9h30 - 12h.

BELLEVUE

mettre en place ce nouveau service d’accompagnement personnalisé. « On pourrait penser que le service s’adresse en priorité
aux seniors, détaille Yvan Duguay, responsable des espaces numériques, mais en
réalité, il cible un public beaucoup plus large
et des demandes variées ».

MEUDON SUR SEINE
CENTRE

Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
place Henry-Wolf
Samedi : 10h - 13h
Espace numérique
de Meudon-la-Forêt
2 rue de la Pépinière
Mercredi, jeudi, vendredi :
14h30 - 18h30.
Samedi : 14h - 18h.

Hôtel de Ville
6 avenue le Corbeiller
Mercredi : 9h30 - 12h.

VAL-FLEURY

Médiathèque
de Meudon
2 rue de l’Église
Mardi : 15h - 18h30.

MEUDON-LA-FORÊT
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Centre social
5 rue Georges-Millandy
Jeudi : 9h30 - 12h.

Pour Françoise, la crise du Covid n’a fait
que creuser le fossé entre la nouvelle
génération, née à l'heure du numérique
que l’on peut qualifier de « digital native »
et l’ancienne, moins à l’aise avec les
écrans. Les différents confinements ont
en effet accéléré la dématérialisation
des démarches sur Internet. « Mais grâce
aux différents dispositifs mis en place par
la Ville, on peut trouver des réponses à nos
questions » se réjouit la retraitée.
« Les conseillers sont formés pour aider les
Meudonnais sur tous les types de supports.
Ils proposent également un accompagnement aux démarches en ligne », précise
Yvan Duguay, le responsable des espaces
numériques, où un cycle d’initiation à
l’informatique pour adultes débutants,
intermédiaires et confirmés et un tout
nouveau mini-cycle pour les jeunes
complètent l’offre. BD
Rendez-vous : 06 47 97 53 29
numerique@mairie-meudon.fr

EN ACTIONS

3 questions à…
BENJAMIN LE PACHE,
COMMISSAIRE DE MEUDON
À 35 ans, Benjamin Le Pache vient d’être nommé à la tête du
commissariat de police de Meudon. Après plusieurs années en tant
qu’officier à la police judiciaire de Versailles il a pris ses fonctions
le 1er juillet dernier. Chloroville a rencontré le nouveau commissaire,
pédagogue et très à l’écoute des préoccupations des Meudonnais.
Quel est le bilan de la délinquance
pour l’année 2021 à Meudon ?

Les indicateurs sont plutôt favorables. On
note une baisse significative des atteintes
à la personne. On explique cela par la présence dissuasive des caméras de vidéo
protection et aussi par les campagnes
de prévention. En parallèle, nos équipes
ont augmenté le taux d’élucidation des
affaires, grâce aux prélèvements ciblés
réalisés par la police technique et scientifique et au travail de collaboration avec
les autres services de police départementaux.
Quelles sont vos méthodes de travail ?

Pour moi, qui suis un ancien de la P.J., l’efficacité dans la résolution des enquêtes
est primordiale. Cinq postes ont récem-

ment été créés au sein de notre commissariat. Ces nouveaux policiers sont sur le
terrain, ils patrouillent activement pour
garantir la sécurité des Meudonnais. Leur
présence a permis d’augmenter la constatation d’infractions. Je m’attache à ce que
nos unités soient à l’écoute des habitants,
afin de mettre en place des solutions sur
mesure pour résoudre leurs problèmes.
Quels sont vos conseils en cette fin
d’année ?

Si vous quittez votre logement pendant la
période des fêtes, pensez à vous inscrire
à l’Opération tranquillité vacances. Des
agents de la police nationale et municipale font le tour des habitations en votre
absence. La plateforme « Voisins vigilants » est aussi un outil utile pour vous

prémunir des cambriolages ou des incivilités. Enfin, on ne le répète jamais assez,
ne laissez jamais un démarcheur entrer
chez vous si vous n’avez pas été prévenu de son passage au préalable. Certains
escrocs sonnent à votre porte prétextant
qu’il vous faut payer 50 centimes ou deux
euros pour pouvoir récupérer un colis.
Ils vous tendent alors un terminal de
paiement qui enregistre les informations
de votre carte bancaire. Quelle que soit
votre situation, n’hésitez pas à nous faire
remonter des informations utiles à la résolution d’enquêtes (rodéo, nuisances en
tout genre). Notre objectif est d’améliorer
la qualité de vie des Meudonnais.
Comissariat de Police nationale
94 rue de Paris
01 41 14 79 00

CAMÉRA PIÉTON

UN OUTIL DE PRÉVENTION
Début 2022, la police municipale sera équipée de caméras piétons.
De plus en plus utilisées, elles ont pour objectif d’apaiser les relations
entre les policiers municipaux et les citoyens. Ce dispositif très
encadré joue surtout un rôle dissuasif. Fixé sur l’uniforme au niveau du
torse ou de l’épaule, le boîtier permet d’enregistrer le son et l’image
d’une intervention. Il est porté de façon apparente, l’enregistrement
est déclenché à l’appréciation de l’agent qui doit, autant que possible,
informer les personnes qu’elles sont filmées. Dans les Hautsde-Seine, 12 villes qui utilisent déjà cette technologie notent un
apaisement des situations dès que les policiers activent leur caméra.
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2021 : DES CHANTIERS À LA PELLE
3 892 000 € auront été investis en 2021 par Grand Paris Seine Ouest en faveur de l’espace public
à Meudon. Trottoirs élargis, stationnement réorganisé, chaussées refaites, sols débitumés…
tour d’horizon des chantiers de l’année menés avec pour maître-mot : partager la rue.
CENTRE

VAL FLEURY

AVENUE LE CORBEILLER

AVENUE DU BOIS
RUE D’ALEMBERT RÉNOVÉES

Nouvelle chaussée rue d'Alembert.
Un aménagement végétalisé sécurise le carrefour.

La voirie, les trottoirs et l’éclairage public ont été rénovés.
L’occasion de créer des places de stationnement pour les
deux roues qui encombraient les trottoirs et de végétaliser le carrefour entre l’avenue Le Corbeiller et les rues des
Châtelaines et du Ponceau.
Montant : 190 000 €

Le stationnement a été aménagé sur la voie des deux côtés, améliorant ainsi l’accessibilité et le cheminement des piétons sur les
trottoirs. L’avenue du Bois est passée en sens unique, et des ralentisseurs réduisent la vitesse.
Montant : 372 000 € + 559 000 €
CENTRE

AVENUE JACQUEMINOT

MEUDON-LA-FORÊT

AVENUES DU MARÉCHAL
LECLERC ET HENRI DALSEME

Aménagements pour réduire la vitesse.

Les chaussées de ces deux grands axes de Meudon-laForêt ont été complètement rénovées. Les piétons disposent à présent d’un nouveau cheminement d’1,40 m de
large. Ce chantier a aussi été l’occasion de revoir l’implantation des lampadaires.

Lors d’une réunion de quartier, les riverains de l'avenue Jacqueminot
ont souhaité voir la vitesse réduite dans cette grande descente et ont
demandé à GPSO de refaire le revêtement de la chaussée afin d’améliorer
le confort de conduite. C’est désormais chose faite. L’installation de
trois plateaux traversants aux intersections permettent de ralentir la
vitesse. Dans la foulée, le revêtement de la place Rabelais va être rénové,
intégrant 540 m2 de végétalisation.

Montant : 490 000 €

Montant : 780 000 €

Deux avenues rénovées à Meudon-la-Forêt.
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MEUDON SUR SEINE

TOUT SIMPLEMENT SPECTACULAIRE !
Le tablier du pont Seibert s’est posé avec une précision d’horloger
sur ses appuis de chaque côté du fleuve à la mi-novembre. Cet
ouvrage métallique de plus de 2000 tonnes d’acier est constitué de
deux travées. La première enjambe la Seine sur une longueur de 10
mètres environ. La deuxième, longue de 50 mètres, surplombe la
RD7. L’installation de la nouvelle passerelle a déployé des moyens
techniques impressionnants. Ce pont reliant Meudon à l’Île Seguin
sera accessible aux piétons, aux vélos et au bus 42 prolongé jusqu’à
Meudon dès que les travaux de la pointe amont seront achevés.
Installation de la travée du pont Seibert.
BELLEVUE

PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

Aménagement de la place du Général Leclerc.

Depuis le mois d’août, le Département aménage la place du Général Leclerc
afin de prolonger la perspective de l’avenue du Château depuis le carrefour.
Autre objectif : adapter les trottoirs aux normes PMR et renforcer la sécurité
du carrefour et des traversées piétonnes tout en renforçant sa lisibilité pour
les automobilistes. Cette rénovation intègre également la création de nouvelles places de stationnement. Lors de la prochaine étape des travaux, l'accès
sera fermé de la route des Gardes à la gare SNCF du 15 au 17 décembre de 22h à
6h. Des itinéraires de déviations seront mis en place.

VAL FLEURY

GARE RER C
Après six mois de fermeture, le bâtiment voyageurs a récemment rouvert. La SNCF a installé de nouveaux portiques de
contrôle automatiques, plus modernes, qui fluidifient le trafic
aux heures de pointe. Des toilettes sont désormais disponibles
pour les usagers dans le bâtiment. Le chantier se poursuit
avec l’installation d’ascenseurs de chaque côté de
la voie et la réfection des quais.

Nouveaux portiques de contrôle à la gare Val Fleury.

MEUDON-LA-FORÊT

LE MAIL FERNAND POUILLON EST OUVERT

Le jardin linéaire de l'écoquartier.

La première partie du mail Fernand Pouillon, qui relie le Meudon-la-Forêt historique au nouvel écoquartier, a ouvert pendant les vacances de la Toussaint.
Autour de trois bassins, plusieurs chemins piétons serpentent entre la cinquantaine d’arbres de différentes essences qui viennent d’être plantés. Les petits
Meudonnais peuvent s’amuser dans une nouvelle aire aménagée de toutes
sortes de jeux originaux. Une piste cyclable fait le trait d’union
entre Meudon-la-Forêt et l’écoquartier.
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Rétrospective
ON RÉNOVE ET ON CONSTRUIT !
En 2021, la Ville a investi 19 M€ dans des travaux de construction et de rénovation des bâtiments
municipaux et engagé plus de 20 chantiers. Nouvelles offres d’ateliers, meilleures infrastructures
sportives et rénovation des écoles, voici les grandes réalisations de la Ville.
ATELIERS

LE LAB ET LA MAISON
DE L’ENVIRONNEMENT

Une fabrique numérique.

Deux lieux ont été entièrement rénovés et restructurés cette année : l’un dédié au numérique, le Lab,
rue de la République, propose des ateliers depuis la
rentrée de septembre ; l’autre, la Maison de l’environnement, destinée aux associations environnementales, ouvrira début 2022 sur le site des Sablons
en contrebas de l’Observatoire.

SPORT

LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Entre la rénovation d’équipements sportifs et l’ouverture de
nouveaux, les amateurs de sport sont choyés. Rien d’étonnant
à ce que Meudon soit agréée pour accueillir les entraînements
d’équipes internationales à l’occasion des JO 2024. Un tout
nouveau terrain municipal de football a ouvert sur le toit de la
patinoire UCPA sport station. Les gymnases Bel Air et Millandy
ont été rénovés pour accueillir les sportifs dans les meilleures
conditions. Au parc Paumier, un city stade permet aux amateurs de foot et de basket de s’en donner à cœur joie.

Terrain de foot sur le toit de l’UCPA sport station.

ÉCOLE

DES SALLES DE CLASSE TOUTES NEUVES

Des fenêtres double-vitrage
posées à l'école du Val.
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Les classes du groupe scolaire Perrault-Brossolette ont été rénovées du sol au
plafond et la cour de récréation de l'élémentaire est en plein réaménagement.
À l’école du Val, les fenêtres ont été remplacées pour garantir aux élèves et
aux enseignants un meilleur confort l'été (mise en place de brise-soleil extérieurs), ainsi qu'une meilleure ventilation et isolation thermique. La maternelle
Ravel-Prévert de Meudon-la-Forêt a été réorganisée et rénovée. Désormais
les six classes sont rassemblées dans le bâtiment initial de l’école Prévert. Les
anciens locaux de l’établissement Ravel abritent un unique réfectoire, un grand
préau et une nouvelle bibliothèque.

EN ACTIONS

Plan local d’urbanisme intercommunal
QUEL AVENIR POUR NOTRE TERRITOIRE ?
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) lance une concertation
préalable à l’élaboration de son plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi). Habitants, salariés ou étudiants
du territoire, votre contribution à cette démarche de
co-construction est essentielle.

sairement prendre en compte vos préoccupations
ainsi que les enjeux qui sont importants à vos yeux
pour la construction du territoire de demain.

Que deviendra le plan local d’urbanisme
de la commune ?
À terme, le PLUi se substituera aux huit plans locaux
d’urbanisme des huit villes membres de Grand Paris
Seine Ouest. Pour autant, les spécificités de chaque
commune, traduites aujourd’hui dans chaque PLU,
seront prises en considération dans le futur PLUi
dont la mise au point s’inscrit dans un temps long,
avec plusieurs étapes, avant son adoption envisagée
début 2025.

J

usqu’au 15 décembre, Grand Paris Seine Ouest
souhaite recueillir votre vision, les enjeux
et priorités que vous identifiez pour l’avenir
du territoire (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon,
Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray). Tous ces éléments
permettront de constituer la feuille de route du PLUi.
Pour vous familiariser avec cette démarche, voici ce
qu’il faut savoir pour éclairer votre participation.

QUESTION 15 Quels sont les deux critères qui vous semblent les plus importants aujourd’hui pour la construction de

nouveaux logements sur le territoire de GPSO ?

(Deux seules réponses possibles)
☐
☐

Une hauteur adaptée

☐

Leur performance énergétique

☐

Le fait que les logements aient une façade
ou une toiture végétalisée

La taille des logements

Le fait qu’ils disposent d’espaces extérieurs

☐

Le développement d’une offre de logements sociaux

☐

☐

La disponibilité de logements pour des publics spéciﬁques
(étudiants, jeunes actifs, résidences services, etc.)

☐

Leur aspect général extérieur

☐

Leur faible nombre

Les renseignements signalétiques

« Pour finir, quelques questions destinées à mieux vous connaître.
Nous vous rappelons bien entendu que vos réponses seront utilisées uniquement à des fins d’analyse en toute anonymat.»

Vous avez… ?

Vous êtes… ?

☐

Un homme

Une femme

☐

Quelle est votre activité professionnelle ?
☐

Agriculteur exploitant

☐

Entre 15 et 24 ans

☐

Entre 50 et 64 ans

☐

Entre 25 et 34 ans

☐

65 ans ou plus

☐

Entre 35 et 49 ans

Êtes-vous… ?

☐

Artisan, commerçant, chef d’entreprise

☐

Cadre, profession libérale
(ingénieur, professeur, profession scientifique…)

☐
☐

Locataire d’un logement social

☐

Profession intermédiaire (technicien,
contremaître, agent de maîtrise, instituteur…)

☐

Locataire dans le parc privé

☐

Logé à titre gratuit

☐

Employé

☐

Ouvrier

Et dans quel type d’habitation vivez-vous ?

☐

Retraité

☐

Elève, étudiant

☐

Sans activité professionnelle
(hors retraités et élèves, étudiants)

Question posée uniquement aux habitants d’une ville de GPSO

Depuis combien de temps habitez-vous dans une
des communes de GPSO (Boulogne-Billancourt,
Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette,
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray) ?
☐

Depuis moins de 2 ans

☐

De 2 ans à moins de 5 ans

☐

De 5 ans à moins de 10 ans

☐
☐

☐

Une maison individuelle récente (moins de 10 ans)

☐

Une maison individuelle ancienne (plus de 10 ans)

Depuis 10 ans à moins de 20 ans
Depuis 20 ans ou plus

Plan local d'urbanisme intercommunal

BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

Votre avis compte, alors vous aussi devenez acteur de votre cadre de vie !

Votre perception du territoire de GPSO
QUESTION 1 Dans quelle ville habitez-vous ?

Un logement collectif récent (moins de 10 ans)

☐

Boulogne-Billancourt

Un logement collectif ancien (plus de 10 ans)

☐

Chaville

Dans votre logement,
avez-vous accès à un espace extérieur ?
☐

Oui, un balcon, une terrasse

☐ Oui, un jardin privé

☐

Oui, un parc ou jardin partagé

☐ Non

☐

Depuis toujours

Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a décidé de lancer une concertation préalable à l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), en vue de recueillir vos attentes pour la construction du territoire de demain.
Pour cela, il vous suffit d’habiter, de travailler ou d’étudier dans l’une des huit villes du territoire de GPSO (BoulogneBillancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray), d’être âgé de
15 ans ou plus et de consacrer 10 minutes de votre temps autour des sujets de votre quotidien.

☐

Combien d’enfant(s) de moins de 18 ans
vivent actuellement au sein de votre foyer ?

À renvoyer avec l’enveloppe T jointe

QUESTIO NNAIRE

☐

☐

Un

☐

Trois

☐

Deux

☐

Quatre et plus

« La consultation est maintenant terminée.
Grand Paris Seine Ouest vous remercie du temps que vous
avez accordé à cette consultation »

QUESTION 3 D’une manière générale, êtes-vous

satisfait de vivre/travailler/étudier au sein du territoire
de Grand Paris Seine Ouest ?

(Une seule réponse possible)

☐

Issy-les-Moulineaux

☐

Marnes-la-Coquette

☐

Très satisfait

☐

Meudon

☐

Assez satisfait

☐

☐
☐

Sèvres

☐

Vanves

☐

Ville-d’Avray

☐

Une autre ville : précisez ________________________

QUESTION 2 Et dans quelle ville travaillez-vous

Aucun enfant de moins de 18 ans

Véritable document de planification, à la fois stratégique et réglementaire, le PLUi détermine les
orientations pour l'évolution du territoire dans les
dix prochaines années en prenant en compte les
défis à relever en matière d’habitat, d’environnement, de mobilité ou encore d’économie… Le PLUi
fixe également les règles de construction et permet
de protéger les espaces verts et le patrimoine architectural.
Lié directement à votre cadre de vie, il doit néces☐

Ensemble, imaginons
notre territoire de demain

Nous vous rappelons que toutes les données recueillies seront traitées anonymement par OpinionWay, un institut de
sondage indépendant. Les questions portant sur votre profil seront utilisées uniquement à des fins d’analyse. Merci par
avance pour votre participation. Nous avons hâte de vous lire !

Propriétaire de votre logement

Qu’est-ce qu’un plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) ?

Chaville

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

ou étudiez-vous ?
☐

la situation actuelle est satisfaisante ou pas dans
chacun des domaines suivants ?

(Une réponse possible par ligne)
1

Très satisfaisante

3

Peu satisfaisante

2

Assez satisfaisante

4

Pas du tout satisfaisante

Boulogne-Billancourt

☐

Chaville

☐

Issy-les-Moulineaux

☐

Marnes-la-Coquette

☐

Meudon

Peu satisfait
Pas du tout satisfait

QUESTION 4 Et diriez-vous qu’au sein de GPSO

Les espaces verts et de nature

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

La propreté

☐

☐

☐

☐

L’accès au logement

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Les animations et équipements culturels ☐

☐

☐

☐

Les équipements sportifs et de loisirs

☐

☐

☐

☐

Les lieux d’animation et de sortie

☐

☐

☐

☐

☐

Sèvres

L’offre de commerces

☐

☐

Vanves

La facilité à se déplacer

☐

Ville-d’Avray

L’accès au numérique

☐
☐

Une autre ville : précisez ________________________

☐

Vous ne travaillez pas

Quel rôle pour les citoyens du territoire
dans l’élaboration du PLUi ?
Les élus de Meudon et de Grand Paris Seine Ouest
souhaitent recueillir votre avis tout au long du processus d’élaboration de ce document structurant.

Comment participer à cette première
étape de concertation ?
Un questionnaire a été distribué dans votre boîte aux
lettres, accompagné d’une enveloppe déjà affranchie.
Il ne vous reste plus qu’à renvoyer
le tout une fois le questionnaire
complété. Vous pouvez aussi répondre directement en ligne. LR
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Conseil municipal des jeunes d'hier et d'aujourd'hui.
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Jeunes :

Meudon
vous accompagne
C’est à l’adolescence que l’on commence à se
forger une personnalité, des opinions. C’est aussi à
l’adolescence que se posent les premières questions
sur son avenir. Dans le but d’aider ses jeunes à prendre la
bonne direction, autant sur le plan de la citoyenneté que
sur celui de l’orientation professionnelle, la Ville a mis en
place de nombreux outils que Chloroville vous présente
dans ce dossier.
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Orientation
SE CONSTRUIRE UN AVENIR
La Ville souhaite donner aux jeunes Meudonnais les clés pour construire et réaliser leurs projets
professionnels. S’il n’est pas simple de se fixer un cap dès l’adolescence, faire le point sur ses centres
d’intérêt et les perspectives d’avenir qui en découlent, permet souvent d’accroître sa motivation.

P

our aider les collégiens et lycéens meudonnais à dessiner les contours de leur projet,
Alixe Boumeridja, coordinatrice de l’orientation, assure des permanences au centre social de
Meudon-la-Forêt et à l’espace Val Fleury.
À quelle(s) occasion(s) les jeunes peuvent-ils faire
appel à vos services ?

J’interviens pour toutes leurs questions sur leur
orientation et, si besoin, je les aiguille vers le Centre
d’information et de l’orientation (CIO). Les jeunes
peuvent me solliciter pour une mise en relation
avec des professionnels ou des conseils dans la
recherche d’un stage de découverte en 3e. J’assiste
également les lycéens et les étudiants dans la rédaction de leurs CV et lettres de motivation.
Qu’est-ce qui vous différencie d’un conseiller
d’orientation traditionnel ?

Je ne me substitue pas aux conseillers d’orientation
de l’Éducation nationale ; j’apporte une réponse com22 // CHLOROVILLE / DÉCEMBRE 2021 / N°190

Centre social de
Meudon-la-Forêt
Mardi : 10h-12h et
14h-18h30
Mercredi :
14h-18h30
Jeudi : 15h-20h
Samedi : 15h-18h
Espace Val Fleury
Info jeunes
Mercredi : 9h-12h

plémentaire et de proximité. C’est un service gratuit
et en accès libre. Les adolescents se sentent rassurés
par le cadre du centre social de Meudon-la-Forêt.
La plupart d’entre eux le connaissent bien et le fréquentent régulièrement via les nombreuses activités
proposées.
Quels sont les événements à venir en lien
avec l’orientation des jeunes ?

Le 10 décembre, nous vous donnons rendezvous au centre social pour une soirée consacrée exclusivement à l’orientation post-3 e
(voir détails ci-contre). L’événement intéressera
aussi bien les collégiens que leurs parents invités à
participer à une séance d’échange et d’information.
Divers projets sont par ailleurs en cours de réalisation comme les mercredis « Découverte des métiers ». Les premiers ateliers auront pour thème la
petite enfance, les espaces verts et l’environnement,
et le numérique. Enfin, nous organiserons quatre ou
cinq visites annuelles de salons de l’étudiant. BD

DOSSIER

15-25 ans

L’INFO JEUNES, ON Y TROUVE QUOI ?

À

l’espace Val Fleury / Info jeunes,
des personnels qualifiés et de
nombreux outils (documentation, PC…) peuvent vous aider à concrétiser vos idées.

Coup de pouce à ton projet
Lancé en avril 2019, le dispositif « Coup
de pouce à ton projet » aide les jeunes à
donner vie à leurs idées. Il accompagne
les Meudonnais de 15 à 25 ans dans
tous les domaines : culture, sport, arts,
science, citoyenneté, solidarité, environnement, formation (BAFA, PSC1) et vacances (premiers départs autonomes en
France et en Europe). Le prochain lancement aura lieu au mois de janvier.

Service civique
Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez
vous impliquer dans un projet d’intérêt
général ? L’informatrice jeunesse vous accompagne pour rechercher une mission
de service civique au sein de la ville de
Meudon ou d’une association sportive,
culturelle, environnementale… BD

Période scolaire :
Mardi, jeudi et samedi : de 15h à 18h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vacances scolaires :
Mardi et jeudi : de 15h à 18h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Inscription :
alixe.boumeridja@mairie-meudon.fr
01 41 07 94 63
Espace Val Fleury
2-4 rue des Grimettes

COLLÉGIENS

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN
Il y a une vie après le brevet ! La Ville veut encourager les collégiens meudonnais à devenir
acteurs de leur orientation. Vendredi 10 décembre, la soirée Oriente ton avenir leur est
destinée. L’événement intéressera également leurs parents.
Un atelier-jeu fera découvrir aux jeunes une centaine de métiers de manière ludique. Par
équipes de cinq ou six joueurs, les adolescents affineront leurs centres d’intérêt dans un
esprit convivial. Leurs parents seront invités à participer à une table ronde animée par
Arthur Hacot, sociologue et spécialiste de l’emploi. Cet expert proposera une réflexion
sur les enjeux de l’orientation post-3e.
Si la question de l’avenir peut paraître prématurée à ce stade de la scolarité, il est essentiel
pour les jeunes d’avoir des rêves et des objectifs comme moteurs de leur motivation.
Vendredi 10 décembre - 17h30 à 20h
Centre social de Meudon-la-Forêt - 5 rue Georges Millandy
Inscriptions : alixe.boumeridja@mairie-meudon.fr ou au 01 41 07 94 63
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DOSSIER

Débat d’idées entre anciens du Conseil municipal
des jeunes et une candidate aux élections.

Citoyenneté

LES JEUNES S'IMPLIQUENT
DANS LA VIE LOCALE
JE SUIS CANDIDAT AU CMJ

Représenter ses camarades, être à leur écoute, leur donner la
parole pour monter des projets autour de la citoyenneté, voici les
missions des jeunes investis dans le Conseil municipal des jeunes
et dans le Conseil consultatif des jeunes. CMJ, CCJ, comment
intégrer ces deux instances ? Mode d'emploi.

L

’objectif principal du CMJ, dont
les élections auront lieu le
20 janvier prochain, est de former des citoyens acteurs plutôt que de
simples futurs électeurs, de prendre
en compte leurs besoins de jeunes et
leurs envies. Ce CMJ permet de promouvoir la citoyenneté, comprendre
le fonctionnement de la République
et de la démocratie en France, de parfaire ses connaissances sur l’Europe.
« Des rencontres et des visites ont lieu au
Sénat, au parlement de Bruxelles et parfois dans la ville jumelle Belge de Woluwé
Saint Lambert » témoigne Maëlle Le
Guyader, responsable de l’espace Val
Fleury.

Un candidat s’engage !
Pendant deux ans, les jeunes vont participer régulièrement à des réunions et s’in24 // CHLOROVILLE / DÉCEMBRE 2021 / N°190

vestir dans des actions citoyennes avec
les animateurs de l’espace Val Fleury.
« Une réflexion avec les jeunes permet de
définir les projets pour le mandat. Des réunions sont organisées un vendredi soir sur
deux et permettent aux jeunes d’avancer
sur leurs projets de manière ludique, de travailler une méthodologie. »
Le Conseil municipal des jeunes est composé de 18 élus des différents collèges
de Meudon et de deux scolarisés en dehors de la commune. La répartition tient
compte de l’effectif de chaque établissement et respecte la parité. Pour se porter
candidat, il faut être Meudonnais, scolarisé en 6e ou 5e dans un établissement
public ou privé et remplir un dossier de
motivation.
Une fois la liste des candidatures établie,
les collégiens peuvent faire campagne
dans leur établissement respectif avant

Je suis en 6e ou 5e, je suis Meudonnais.
Je dépose ma candidature sur la
plateforme jeparticipe.meudon.fr
du 6 au 20 décembre et je fais
campagne pour me faire élire du 7 au
20 janvier.

JE SUIS CANDIDAT AU CCJ

J'ai entre 14 et 17 ans.
Je dépose ma candidature sur la
plateforme jeparticipe.meudon.fr
du 6 décembre 2021 au 21 janvier 2022.

le scrutin du 20 janvier : chaque collège
de la ville tient un bureau de vote, ce qui
permet de mobiliser tous les jeunes.

14 - 17 ans : intégrez le conseil
consultatif des jeunes
Pour les Meudonnais de 14 à 17 ans, un
nouveau dispositif permet de s’impliquer
dans la vie de la commune, de s’investir
dans les conseils de quartier et de participer aux actions collectives en portant la
voix de la jeunesse : le Conseil consultatif
des jeunes. VA

DOSSIER

Témoignages

JEUNESSE ENGAGÉE !
CMJistes de la première heure ou de la dernière mandature, jeunes et parents témoignent
d’une implication qui va au-delà d’un mandat.
CATHY
ANCIENNE CMJISTE

CÉLESTE
CANDIDATE AU CCJ

FRÉDÉRIQUE
MAMAN D’UN CMJISTE

J’ai toujours
eu un fort
engagement
associatif car
je voulais me
rendre utile.
J’avais 13 ans
en 2015 lorsque je suis entrée
au CMJ. J’ai apprécié le travail en
équipe, cela m’a donné une certaine
ouverture d’esprit car j’ai rencontré
des personnes de milieux sociaux
très différents. Je suis en 3e année de
médecine et cela va m’aider dans ma
carrière dans le rapport à l’autre, savoir
communiquer avec tact car on ne
parle pas de la même manière à un élu
qu’à un jeune. Aujourd’hui je continue
mon engagement vers les autres et je
suis bénévole à la Croix Rouge.

J'avais décidé de
me présenter
au CMJ car
j’aime organiser,
me rendre utile.
Ça me tenait à
cœur de suivre
un projet sur toutes les étapes. J’ai
porté l’événement « Meudon a un
incroyable talent » pendant les trois
années en faisant des vidéos pour
que ça parle aux jeunes. Participer
aux commémorations, ça développe
le sens du devoir et une certaine
maturité. J’ai adoré les trois années
passées et je ferai sans doute partie
du Conseil consultatif des jeunes car
j’ai encore plein de projets. Ça a pris
beaucoup de place dans ma vie.

Mon fils, Raphaël,
était très réservé
en 5e et l’idée
d’intégrer le
CMJ en 2019 l’a
enthousiasmé,
j’étais contente
car il osait présenter son programme
au collège, aux autres jeunes ! Il est
allé à la commission de Bruxelles,
au Sénat, il a pu rallumer la flamme
du soldat inconnu, c’était important
pour lui. Il a découvert au CMJ des
jeunes qui avaient les mêmes centres
d’intérêt que lui. Il s’est beaucoup
ouvert, il échange, il prend la parole.
Ça l’a fait grandir et mûrir. Il aimerait
continuer soit en politique, soit en
histoire.

HENRY
CONSEILLER MUNICIPAL

THOMAS
ANCIEN CMJISTE

ROSE
CANDIDATE AU CCJ

Il y a environ
10 ans, j’ai fait
partie du Conseil
municipal des
jeunes. Je
m’intéressais
déjà à la vie de la
Ville et plus largement à la politique.
Nous menions des actions pour des
causes que l’on souhaitait défendre.
Une campagne en faveur du handicap
m’a marqué. Ça m’a fait mûrir sur
mon rapport à la citoyenneté. Cela
m’a aussi donné envie de devenir
Conseiller municipal (adulte, ndlr).
Aujourd’hui, je siège à la commission
municipale culture et jumelages.

J’ai toujours
eu envie de
m’investir pour
les autres et
l’intérêt général.
J’ai été au CMJ
de 2015 à 2018.
Ça a été une vraie prise de confiance
en soi. J’ai rencontré des personnes
de différents horizons dans ma propre
ville. Le CMJ permet un apprentissage
de la vie démocratique, on voit les
arcanes du pouvoir local tout en ayant
une vision sur l’Europe. Aujourd’hui
étudiant, je suis animateur à la Mairie
et j’ai vocation à mettre en place les
élections du CMJ 2022.

En 6e, je me
sentais un peu
trop jeune, pas
assez mature,
pour intégrer le
CMJ, j’ai donc été
volontaire. J’ai
aidé ma sœur sur des projets, j’allais
parfois aux réunions avec elle et j’ai
pu participer à des commémorations.
Aujourd’hui ça me parle. J’ai aussi
appris à me servir d’une tablette
graphique et j’ai fait de nombreuses
rencontres. Avec le nouveau CCJ
je pourrai m’investir davantage. Il
n’y a pas de fin à apprendre, je vais
continuer à m’enrichir.
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CULTURE

Lectures et musique

LES BELLES PLUMES MEUDONNAISES
Les auteurs et musiciens meudonnais n’ont pas chômé cette année. Et si vous placiez une de leurs
œuvres sous le sapin ?
LA PERTE DE L’ESSENTIEL
CHINE, LE GRAND PRÉDATEUR
Pierre-Antoine Donnet
Bien que sévèrement touchée par la
pandémie de Covid-19, la Chine continue
sa course vers le rang de 1re puissance
économique du Globe. Dans l’ombre de
cette ascension, la répression se durcit :
« 1,4 milliard d’êtres humains évoluent
dans un univers de conformisme,
d’obéissance, de discipline et de
soumission ». Véritable usine du monde, l’Empire
du milieu pose également un défi environnemental
majeur. Alors la Chine est-elle devenue le grand
prédateur du XXIe siècle ? Pierre-Antoine Donnet,
ancien rédacteur en chef de l’AFP, nous éclaire
de sa plume toujours bien informée.
Éditions de l’Aube. 331 pages. 24 €.

UNE HISTOIRE D’ŒUF
Ghislaine et Laure
Duchaussoy
Sur le bord du chemin il y avait
un œuf, un énorme œuf. Oublié
peut-être, mais est-ce vraiment
un œuf ? Embarquez pour la
trépidante aventure de Petrus le dinosaure
et ses amis ! Ghislaine Duchaussoy et sa fille Laure
emmènent le jeune lecteur à la rencontre
des habitants de la forêt dans un livre
joliment illustré.
Publishroom Factory. 17 €.

Corinne Limery
Le témoignage poignant d’une mère face
à la perte de son fils âgé de 18 ans, parti
brusquement dans un accident de voiture,
le samedi 14 mars 2020, jour de l’annonce
du premier confinement en France.
Dépouillée de l’essentiel, Corinne Limery se
réfugie dans l’écriture pour à la fois rendre
hommage à son fils, questionner le sens du
mot « vivre » et trouver la voie de la résilience.
Éditions Sydney Laurent. 168 pages. 16,90 €.

DEVENEZ PIONNIER
DU NOUVEAU MONDE
Laurent Muratet
Comment protéger, contempler et renouer
avec le vivant ? Comment faire face aux
défis sociaux, économiques et climatiques
qui nous attendent ? Laurent Muratet –
dont vous pouvez retrouver l’interview
dans le Chloroville n° 186 – explore, en
compagnie de 50 personnalités, vingtquatre idées fortes pour construire un monde meilleur,
à la fois équitable et respectueux des limites
de la planète.
Jouvence Société. 240 pages. 18,90 €.

LES PLUS BELLES BALADES DE
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Petit futé
La Métropole du Grand Paris regorge de
trésors. Dans ce guide, 40 circuits ont été
imaginés pour flâner dans les parcs et les
ruelles, le long des fleuves et ruisseaux… Au
chapitre « Belvédères sur Paris » on trouve,
par exemple, un itinéraire allant de Suresnes
à Meudon, du Mont Valérien à l’étang de
Chalais. Des conseils pratiques pour se déplacer
et se loger agrémentent l’ouvrage.
Petit futé. 194 pages. 9,95 €.
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CULTURE

POUR CEUX QUI S’AIMENT
À TOUT VENT
Hannah et Alexis Ogerfeld
Un beau livre aux tons pastel pour les petits
et les grands, de 3 à 103 ans. On imagine les
personnages partager des moments complices :
ils regarderaient les fleurs sauvages, les nuages,
le ciel étoilé et la lune. Ils écouteraient les
oiseaux, les insectes, le vent, la pluie… Et ils
discuteraient des couleurs du soleil,
du goût d’un bisou et de la musique du silence.
En précommande sur ulule.com/
pourceuxquisaimentatoutvent/

LE VOYAGE DES FRÈRES OMIDVAR
Jean-Louis Ozsvath
Dans le Téhéran des années 1950, deux frères
caressent le rêve de parcourir le monde, à la
découverte des peuples premiers. Abdullah
et Issa Omidvar partiront à la rencontre des
Aborigènes d’Australie, des Inuits du Grand
Nord, des ethnies d’Amazonie, des Pygmées…
Leur périple – cent pays visités en dix ans –
donnera lieu à des aventures haletantes.
Jean-Louis Osvath s’en fait le narrateur.
Elytis. 368 pages. 29,90 €.

RIDEAU DE FER
Brigitte Böhm
En RDA (ex-Allemagne de l’Est), deux frères
jumeaux grandissent avec la promesse d’une
société meilleure et plus juste. Mais leur
quotidien, c’est la guerre froide, la surveillance
et la répression. Dans ce contexte, l’un et l’autre
se déchirent. Siegfried, le plus intrépide, prépare
son projet d’évasion.
Où et comment tentera-t-il d’affronter le rideau
de fer ?

ROSE EN CIEL
Mirélè Rozen
Une malle. De vieilles lettres. Un
voyage imaginaire et magique à
travers le temps… à la recherche
d’une mémoire familiale oubliée !
Alternant récit et chants yiddish, ce
conte musical et poétique intergénérationnel
aborde des thèmes universels : la quête
d’identité, la transmission de la mémoire,
la tolérance et l’amour.
Anima et Cie. Durée du CD : 49 minutes. 22 €.

OUT OF LOOPS
The Other
François Debois, alias The Other,
sort son premier album : Out of
loops. Le musicien meudonnais nous
transporte dans un monde parallèle
où des sonorités alternatives se
mêlent à une voix envoûtante.
Une musique sans frontière qui rappelle,
par moments, le style de Moby.
Disponible sur Spotify, YouTube, Amazon Music…

BoD. 282 pages. 16,90 €.

FRANK BOGGS EN MARGE
DE L’IMPRESSIONNISME
Regroupant peintures, gravures, aquarelles et
dessins, cette monographie de l’œuvre de Frank
Boggs (1855-1926) embarque le visiteur dans un
voyage singulier, à la découverte de ce peintre à
la palette lumineuse. En s’appuyant sur un fonds
inédit et personnel – lettres, carnets, dessins,
toiles, eaux-fortes – le catalogue se propose de
remonter le fil de la vie de l’artiste.
Silvana Editoriale. 15 €.
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SPORT

Danse jazz
PLUIE DE MÉDAILLES
POUR DANSE ET CIE
Cela n’a peut-être pas fait les gros titres de L’Équipe, mais les jeunes étoiles meudonnaises
ont fait une razzia de médailles aux derniers championnats de France de danse Jazz.

À

Montluçon, Fanta Bamba, championne de France en Junior 1, Lya
Gaudin, médaillée d’argent dans
la catégorie Juvénile 2, et Élise Nardin,
médaillée de bronze en Youth, ont toutes
les trois inscrit leurs noms au palmarès
de la finale nationale de danse jazz. À
seulement 12 ans, Fanta Bamba glane son
deuxième titre consécutif et confirme
qu’il faudra compter avec elle dans
les années à venir. Pour Élise Nardin,
16 ans dont neuf en compétition, « cela

fait plaisir de regoûter à un podium,
quelques années après avoir obtenu une
première médaille nationale en juvénile ».

Championnes de France
en groupe junior
En groupe aussi, Danse et Cie a conquis
le jury. Dans la catégorie Junior, Eva
Akopian, Fanta Bamba, Maya Debira,
Hasina Loupp, Ines Mamouzi Bon et
Soline Messerschmitt se sont illustrées
en montant sur la plus haute marche du

podium. Avec un bilan de 4 médailles,
auquel il faut ajouter les 4es places en
individuel de Liya Sorbe (Juvénile 1),
Ines Mamouzi (Junior 1), Eva Akopian
(Junior 2) et Gabriel Pretet (Youth), l’association meudonnaise a survolé cette
finale nationale. La danse jazz, « qui offre
plus de liberté que la danse classique »
confie Fanta Bamba, se pratique dès l’âge
de 6 ans. BD
contact@danse-cie.com
06 67 18 58 48

DANSE

ART MARTIAL

LA DIEZ FAMILLY RECRUTE

L’AMERICAN KENPO AKKI
S’EXPORTE À MEUDON

« Tu connais pas l’Diez ?
Tu connais rien ! » Le
slogan de Diez Familly
annonce la couleur. Créé
en 2009 par des jeunes
artistes polyvalents, ce
collectif est ancré dans
la culture urbaine. La
danse, l’enseignement,
la compétition et le rap
l’ont fait grandir au fil
des années. Le groupe
regorge d’énergie et de bonnes vibrations qu’il propage à travers ses
valeurs : le partage, la tolérance et la détermination.
Amateurs de danse hip-hop, c’est à cette porte qu’il vous faut toquer.
Le professeur Tony Diez propose des cours enfants, ados et adultes.
L’association organise également des showcases et des battles qui
permettront aux plus aguerris de montrer l’étendue de leur talent.

Avez-vous entendu parler de l’American
Kenpo Akki, un art martial développé
dans les années 1960 à Hawaï ? Cette
discipline trouve ses racines dans le Kung
Fu Wu Shu chinois, le karaté d’Okinawa ou
encore le Jui-Jitsu. Enseigné à Meudon
par Belmond Moukoudi, ceinture noire
5e degré, l’American Kenpo Akki vous
apprendra des techniques de selfdéfense efficaces, basées sur l’explosivité
et la précision. Cet art martial, pratiqué par
une cinquantaine d’adeptes en France,
s’adapte au corps et au gabarit de chacun.
Tout le monde peut essayer !

L’Avant Seine : vendredi, 18h - 20h30.
Complexe René Leduc : mercredi et jeudi,18h - 20h.
06 99 05 79 81 - Facebook, Instagram : @diezfamilly

Gymnase Bussière : mardi 20h - 22h
Complexe René Leduc : jeudi 20h30 - 22h
06 83 08 44 07 – akkifrance@gmail.com
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ASSOCIATIONS

ANGLAIS

STAGE INTENSIF

Réparation
JETER ? PAS QUESTION !

C

hristian Ségura est un Meudonnais qui a le sens pratique. Il a
fait un constat simple, quand
l’électroménager qui peuple nos intérieurs fatigue ou tombe en panne nous
avons souvent le réflexe de le mettre
au rebut pour acheter du neuf. Or, bien
souvent, ces appareils sont réparables,
alors, plutôt que d’encombrer les déchèteries, il leur offre une nouvelle vie.
Vieux grille-pain, sèche-cheveux sans
souffle, ou aspirateur capricieux, un samedi par mois une équipe de bénévoles
aident les particuliers dans la réparation

de leur électroménager. Dans le cadre
du budget participatif, la Ville accompagne Christian Ségura dans la création
de son projet de Repair Café. « Ce lieu a
pour vocation de conserver et de partager
la connaissance et le savoir-faire de la réparation, dans une ambiance conviviale »
explique Christian tout sourire et impatient de rencontrer les premiers participants. « Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles » précise-t-il. Alors,
si vous avez envie de transmettre l’art de
réparer, faites-vous connaître par mail à
jeparticipe@mairie-meudon.fr. AB

L’association Breaktime
propose des stages
intensifs pour les lycéens
et les étudiants pendant
les vacances scolaires avec
deux professeures certifiées
et agrégées. Comprendre
et s’exprimer avec aisance
en anglais à l’oral et à l’écrit
sont des compétences
indispensables à maîtriser
pour progresser de façon
sereine et efficace. Ces
stages payants (150 € + 5 €
d’adhésion) sont mis en place
pour tous ceux qui préparent
les examens de TOEFL, IELTS,
TOEIC, Cambridge First
Certificate, etc.
breaktime.meudon.org

BRASIS

20 ANS AU RYTHME DES BATUCADAS
Depuis 20 ans, Verginia et Daniel partagent avec les Meudonnais leur
passion du Brésil en rythme et en musique. Tout a commencé en 2001,
en arrivant à Meudon, Verginia, originaire de Rio de Janeiro, donne des
cours de danse brésilienne à la Maison pour tous. De fil en aiguille,
elle crée l’association Brasis qui compte aujourd’hui plus de 80 adhérents. Ils pratiquent la batucada (percussions), la capoeira (danse), la
gym samba ou viennent simplement apprendre le portugais. En deux
décennies, Verginia et Daniel ont su se faire une place et acquérir une
petite notoriété. Chaque année, ils défilent sur les Champs-Élysées
lors du carnaval tropical de Paris. En 2018, ils ont été invités à mettre
l’ambiance au Parc des Princes à l’occasion d’un match amical en
l’honneur de l’ancien gardien du PSG Bernard Lama. À Meudon, vous
avez déjà certainement entendu leur musique lors de manifestations
organisées par la Ville. Dès qu’ils se produisent, la culture brésilienne
surgit et nous transporte jusqu’à Rio. En 20 ans, une chose n’a pas
changé : l’ambiance conviviale et familiale de l’association. AB
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COMMERCES

Bodyhit
LA SALLE DE SPORT BRANCHÉE !

V

ingt minutes d’effort égalent quatre heures de sport « classique », c’est ce que Bodyhit
vous promet grâce à l’électrostimulation. La nouvelle salle de sport qui a ouvert ses
portes à la place de l’ancienne pharmacie de la gare de Meudon n’est pas une salle
de sport tout à fait comme les autres. En arrivant, votre coach vous équipe d’une ceinture
au niveau des hanches, d’un gilet pour le haut du corps et de sangles aux bras et aux jambes,
puis connecte la tenue à la machine. « La machine envoie des stimuli, c’est de l’électrostimulation.
Cela permet de travailler en profondeur tous les muscles du corps pour un renforcement optimal »
explique Delphine Mathieu, la gérante. Mais la machine ne fait pas tout. Bodyhit est une salle
de sport où l’on pratique… le sport ! Les clients viennent avant tout pour faire de l’exercice. Ils
sont accompagnés par un coach spécialisé qui adapte les séances (programmes et exercices)
à leurs objectifs. Vous souhaitez soulager votre dos, perdre du poids, modeler votre corps ou
gagner en performance ? Venez tester Bodyhit, la première séance est offerte. AB

bodyhit.fr
17 rue des Galons - 07 60 25 39 38

PÂTISSERIE-BOULANGERIE

À EMPORTER

MAXIME ET LA CHOCOLATERIE

HUÎTRES

Après avoir ouvert une boulangerie à
Meudon sur Seine au début de l’année, l’artisan Maxime Ollivier continue de développer son entreprise à Meudon. En septembre,
le pâtissier-chocolatier a installé son
laboratoire, rue du Docteur Arnaudet, pour
travailler sur ses nouvelles créations et
approvisionner ses boutiques. Maxime
Ollivier embauche des apprentis. Pour le
rejoindre, vous pouvez envoyer votre candidature à sarlmod.gestion@gmail.com.

Les fêtes de fin d’année
approchent ! Vous souhaitez
régaler vos convives avec
une belle assiette d’huîtres ?
Rendez-vous chez Jean-Pierre,
producteur de Cancale et de
Quiberon. Il installe son stand
rue de la République entre
le Monoprix et l’église SaintMartin, du vendredi soir
au dimanche midi.

GOURMANDISE

CHIC, DES POIS CHICHES !
On mange quoi à l’apéro ?
Quand la question se pose,
nos choix se portent souvent sur des produits salés
ou gras. Et si on changeait
nos habitudes ? C’est le défi
que s’est lancé Mathilde
Caradec en créant Les bons prétextes,
une marque de produits apéritifs locaux, naturels et sans additif à base de
pois chiches. Ses fournisseurs sont tous
certifiés agriculture biologique. Elle pro-

pose trois recettes gourmandes de pois chiches
grillés et assaisonnés à
picorer ou à cuisiner en
salade. Poivre noir, chili,
cumin gingembre, ces
trois assaisonnements
vont faire frétiller vos papilles ! Les pois
chiches Les bons prétextes sont en vente
à Meudon à la Cave des Gardes, au Café
Moune et au Comptoir François.
lesbonspretextes.fr

@commerces_de_meudon
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RENCONTRE

RENCONTRE

Cécile Chabaud
PROFESSEURE POUR LE PIRE
MAIS SURTOUT LE MEILLEUR !
Cécile Chabaud est professeure de français au collège. Passionnée par son métier, ses élèves
lui ont inspiré un livre réaliste, au style mordant mais toujours bienveillant.
Pourquoi avoir voulu être professeure
de français au collège ?

Par amour inconditionnel de la langue et
de la littérature française. La transmission
du français me ravit. On peut travailler sur
plein de supports : graphiques, sonores…
C’est LA matière. Le collège, c’est une
tranche d’âge que je trouve passionnante.
J’ai envie d’accompagner les élèves dans
l’adolescence car, pour moi, c’est une
période dans laquelle ils sont le plus en
souffrance.
Qu’est-ce qui vous plaît dans
ce métier ?

L’interaction avec les élèves, la rencontre
permanente avec des personnalités, des
problématiques. Je me sens utile, je suis
toujours dans la même dynamique avec
les élèves. Je fais leur connaissance et
puis j’essaie d’approfondir le lien avec
eux, j’essaie de les intéresser au français.
Il y a la volonté de transmettre. Parfois je
m’improvise confidente, infirmière, psy…
Tout à la fois.

EN
5 DATES

2 mars 1976
Sa naissance
à Créteil

J’ai envie d’accompagner
les élèves dans l’adolescence
car c’est la période dans
laquelle ils sont le plus
en souffrance .
Après plusieurs années d’enseignement
vous écrivez un livre, pourquoi ?

Cela fait plusieurs années que j’observe
mes élèves. Ils sont ma source d’inspiration. J’écris car je trouve dommage de
perdre une anecdote. Le livre s’appelle
« Prof ! » mais c’est un livre sur l’adolescence. Des ados que personne ne connaît
vraiment. Les parents ne s’imaginent
pas deux minutes qu’il puisse se passer
certaines situations en classe. Ce livre
reprend une année scolaire mais on peut
l’aborder de manière différente, en picorant les petits paragraphes. Il peut être lu
par des adultes comme des ados. Il y a des
jeux de mots, des références littéraires ou
cinématographiques mais chacun prend
ce qu’il veut.

1er septembre 2000
Début de sa carrière
de professeure

21 décembre 2007
Naissance
de sa fille

Pourquoi ce style assez mordant ?

Je tenais vraiment à ce que l’écriture
rende l’atmosphère du collège, je voulais avoir une démarche réaliste, naturaliste. Le style peut parfois choquer car je
ne voulais pas d’une vision idyllique du
collège, je ne voulais pas que l’on pense
que j’écrivais un livre candide pour professeur adoré de ses élèves, ce n’est pas le
cas. J’utilise du subjonctif imparfait et des
gros mots, Rabelais et d’autres l’ont fait. Si
on veut qu’un texte soit vrai, il ne faut pas
avoir peur de tout dire. Si on commence à
édulcorer, on s’éloigne de la vérité. On est
dans une société où on a tendance à aseptiser, je n’en avais pas envie.
Pourquoi avoir choisi de vivre à Meudon ?

J’habitais et j’enseignais à Paris, dans le
15e, la famille s’agrandissant, on a cherché
un endroit où il serait possible de posséder une maison. Meudon s’est imposé car
c’est vraiment une jolie ville. J’aime beaucoup l’Observatoire et je me balade souvent en forêt avec mes chiens. AB

29 juin 2015
19 août 2021
Installation Sortie de son livre
à Meudon
« Prof ! »

INTERVIEW À VOIR
SUR YOUTUBE
@VILLEDEMEUDON
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- 50 %
crédit d’impôt

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

MEUDON HIER

EIFFEL A PLUS D’UN TOUR À MEUDON
À l’occasion de la sortie du film Eiffel,
produit par Vanessa Van Zuylen,
Chloroville vous détaille ce qui relie
le père de la Grande Dame parisienne
à Meudon.

Des prix pour les écoliers meudonnais
Dès 1903, Gustave Eiffel se lança dans l’étude de l’aérodynamisme et aménagea même une soufflerie au
pied de sa tour. En 1912, un laboratoire est construit à
Auteuil, vingt ans avant la grande soufflerie de Meudon par l’ingénieur Lepresle.
Après avoir habité Levallois-Perret, Gustave Eiffel,
veuf depuis 1877, s’installa à Sèvres en 1890 avec
ses cinq enfants dans une vaste propriété, voisine
de la propriété de Bussières. Après la Grande Guerre,
la famille Eiffel attribuait aux meilleurs élèves des

© Archives municipales

P

remier point commun et connu des Meudonnais : l’affiche de l’avenue Le Corbeiller. Aux
archives municipales, nous avons pu retrouver une photo ancienne de cette affiche aujourd’hui
colorisée et présente sur un bâtiment annexe de
l’Hôtel de Ville. Celle-ci recence les altitudes des
points emblématiques de Meudon par rapport à la
Tour Eiffel. Il est indiqué une date : juillet 1906 et le
nom du maire de l’époque : Édouard Marbeau. Mais
l’auteur et la raison pour laquelle cette affiche a été
réalisée restent un mystère. En 1906, la Tour Eiffel
est ouverte depuis dix-sept ans, un premier championnat de course d’escalier avait déjà été organisé
et l’émetteur TSF installé au sommet portait jusqu’à
Bizerte en Tunisie.

Monsieur et Madame Rodin dans le jardin
de la Villa des Brillants.
L’affiche de l’avenue Le Corbeiller
en 1906 et aujourd’hui.

EN
5 DATES
1889
Ouverture de
la Tour Eiffel
1906
Création
de l’affiche
de l’avenue
Le Corbeiller
1912
Laboratoire
d’aérodynamique à Auteuil
1927
Une avenue
Eiffel à Meudon

La Tour Eiffel, phare de Meudon !

1980
Réinstallation
de la coupole
à Meudon

écoles publiques de Meudon, des bons d’accès gratuits à la Tour Eiffel, distribués avec les prix de fin
d’année scolaire. Cela méritait bien qu’une rue soit
baptisée avenue Eiffel. Cela fut le cas en 1927, comme
un trait d’union entre Meudon et Sèvres.

Une coupole signée Eiffel
Installé pour l’Exposition universelle de 1889 au pied
de la Tour, ce prototype de coupole avait été imaginé
par l’ingénieur dijonnais pour la reconstruction de
l’observatoire de Paris. Le système de rotation était
facilité par une cuve de magnésium qui ne craignait
pas le froid. Une fois l’exposition terminée, la coupole déménagea à Saint-Maur pour y être démontée jusqu’en 1980 où depuis elle surplombe la partie
centrale d’une maison non loin de la gare SNCF de
Meudon que l’on peut même apercevoir depuis le périphérique.
Et comme un dernier clin d’œil à Meudon, Gustave
Eiffel mourut le 27 décembre 1923 à 91 ans dans son
hôtel particulier de la rue Rabelais (à Paris). LR
Sources : Archives municipales
Bulletin des Amis de Meudon n° 274

N°190 / DÉCEMBRE 2021 / CHLOROVILLE // 35

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

TRIBUNES

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON
Offrir une éducation solide et résolument moderne
Notre Ville compte près de 10 000 élèves, établissements publics et privés
réunis. L’offre scolaire du territoire est variée pour toucher tous les âges et tous
les publics avec toujours le souci constant de proposer un enseignement de
qualité. Ce cadre épanouissant est le fruit d’un travail continu entre les différents
acteurs du territoire.

Des infrastructures constamment entretenues
Pour que les enfants apprennent bien, il faut d’abord s’assurer que nos écoles
soient bien tenues. Dans ce domaine, nous menons, depuis plusieurs années,
des travaux d’amélioration pour nos établissements. Le chantier du groupe
scolaire Perrault-Brossolette touche à sa fin et les 6 classes de la maternelle
Ravel-Prévert seront livrées en janvier 2022. De prochains chantiers sont aussi
identifiés comme le nouvel accueil scolaire du Val ou l’école Ferdinand Buisson.
Tous les quartiers sont ainsi concernés par ces travaux de modernisation prenant
toujours en compte la mise aux normes environnementales. La Ruche au
sein de l’écoquartier, dernière maternelle construite, a notamment reçu le label
Éco-École.
Nous soutenons également cette exigence écologique au sein même des
cantines. Nous nous félicitons de remplir, d’ores et déjà, les prérogatives
de la loi EGalim. 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 %
de produits biologiques sont servis à nos enfants ainsi qu’un repas végétarien
par semaine est, par exemple, servi dans le public. Nous faisons aussi le choix
de nous inscrire dans cette dynamique visant à retirer l’utilisation du plastique
dans la restauration collective. C’est tout un travail de pédagogie que nous
menons pour cheminer ensemble vers des modes de consommation plus
vertueux.

Accompagner chaque élève dans sa scolarité
Au-delà du programme délivré par l’Éducation nationale, nous mettons en place
tout un panel de dispositifs pour assurer la réussite des enfants. Citons d’abord
notre contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) qui regroupe
l’ensemble des actions offrant aux élèves ce dont ils ont besoin pour réussir
à l’école, et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement social et
familial. En complément : des sessions d’études le soir pour les élémentaires
ou des stages de révision scolaire pour collèges et lycées. Nous avons, en
novembre et décembre, fait appel à des intervenants pour toutes les classes
de 6e publiques de Meudon pour sensibiliser contre le harcèlement. Éviter les
gestes blessants, se former à la gestion des conflits : autant d’actions pour

lesquelles nous sommes très vigilants pour nous assurer du bien-être des
enfants. Rappelons que le décrochage prématuré n’est pas synonyme d’échec
et nous tâchons d’avoir des solutions ciblées pour chaque profil.
C’est notamment pour cela que nous avons confié, en 2020, un ordinateur
complet (écran, clavier, souris, webcam, clef wifi) aux jeunes Meudonnais
qui n’en possédaient pas. Les familles pouvaient aussi bénéficier d’une aide à
l’espace numérique pour l’usage du PC et d’un dépannage à distance si besoin.
Pour 2022 et dans le cadre du nouveau projet de service des médiathèques,
nous allons proposer le prêt de matériel numérique (ordinateurs, tablettes, etc.).

Penser l’éducation au sens large
Notre projet éducatif local (PEL) 2022-2025 mettra l’accent sur l’éducation au
sens large de la naissance à l’insertion professionnelle. Apprendre ne se résume
pas aux quatre murs d’une salle de classe. L’école ne représente qu’un tiers
du temps annuel, soit 144 jours, à nous de proposer les activités pour garantir
l’épanouissement de tous et pas seulement des plus jeunes ! Voilà pourquoi,
notre Municipalité multiplie ces lieux ressources autour de fortes thématiques.
En matière de numérique, citons le Lab inauguré en septembre 2021 pour
répondre à de nouveaux usages. Toute la flotte d’équipements pour s’initier
à ces fabrications d’un nouveau genre a été pensée : trois imprimantes et
un scanner 3D, une découpe laser numérique, un cutter à commande et
des cartes de programmation électronique. Plusieurs ateliers ludiques sont
programmés avec les écoles et l’accès est en libre-service pour les Meudonnais
au fil de la semaine. Dans le même esprit de lieux ressources, la Maison de
l’Environnement est un projet en cours qui sera livré en 2022. Elle sera un lieu
ressource pour les associations meudonnaises qui traitent de ces sujets et aussi
pour les habitants qui pourront s'y sensibiliser au développement durable.
Garantir une bonne éducation, c’est inculquer des valeurs de citoyenneté. Nous
nous félicitons d’ailleurs de la récente remise du prix de l’initiative citoyenne
à trois jeunes Meudonnais. C’est en affirmant cette chaîne, cette continuité
pédagogique sur notre territoire que nous construisons une éducation de
qualité. Apprendre à faire différemment est une question d’écoute et savoir
faire intervenir toutes les parties prenantes. Ainsi, les représentants des
parents d’élèves et les directeurs d’établissement sont, plusieurs fois dans
l’année, amenés à échanger, à proposer, à discuter avec la Municipalité dans
un souci constant d’amélioration de l’offre éducative meudonnaise. Faisons de
Meudon une ville où se forgent les citoyens responsables de demain !
La majorité municipale
Ensemble pour Meudon

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE
Les droits des LGBT+ sont aussi l'affaire de la ville
Le mois de décembre s’ouvre sur la Journée mondiale de lutte contre le
SIDA. Cette journée est particulièrement importante pour la communauté
LGBT+, particulièrement touchée par le VIH et la sérophobie. De fait, c'est
tous les jours que les LGBT+ font face aux discriminations et se battent
pour des droits systématiquement remis en question. En s’impliquant
dans la lutte contre la transmission de ce virus, c’est aussi pour leur propre
visibilité et leurs propres droits que les LGBT+ luttent.
La ville a son rôle à jouer pour permettre enfin l'égalité des droits et faire
cesser les discriminations quotidiennes que subissent les LGBT+.
Plutôt que d'interdire en 2015 une campagne de sensibilisation sur le VIH,
mettant en scène des couples homosexuels, la ville de Meudon devrait
sensibiliser elle-même le public à la tolérance et à la santé sexuelle. Plutôt

que des soutenir publiquement la Manif pour tous, ses élu.es auraient dû
se ranger aux côtés de celles et ceux qui ont appelé le gouvernement à
interdire les thérapies de conversion. Plutôt que de s'afficher aux côtés
des représentant.es de Sens commun, il faudrait condamner la création
de "zones anti-lgbt" dans l'Union Européenne. La discrimination envers
les LGBT+ est réelle, l'égalité des droits absente. La ville peut corriger cela
en : formant ses agent.es à l'accueil et à l'accompagnement des personnes
trans dans leurs démarches d'état civil, en ouvrant un centre d'information
LGBT+ et en menant des campagnes locales prévention et de dépistage
du VIH et autres MST. La ville de Meudon peut agir, il est temps.

LISTE MEUDON POUR TOUS
Présidentielle 2022 : Proposer un nouveau contrat social et écologique
pour bâtir un avenir sur des valeurs de respect et de solidarité
Notre république se défait quand les inégalités de richesse et de patrimoine se creusent,
quand elle ne peut plus offrir un avenir meilleur à ses enfants, quand elle ne propose rien face
au dérèglement climatique…
Convoquer rapidement une grande conférence sociale qui abordera la question des salaires,
viser la neutralité carbone en 2050, réindustrialiser les territoires, ouvrir pour ceux qui le
souhaitent le droit à mourir dans la dignité, protéger la laïcité, ouvrir le droit de vote à 16 ans,
ces mesures font partie des propositions de la candidate de la gauche sociale et écologique
pour la définition d’un nouveau contrat avec les Françaises et les Français.
Groupe Meudon pour tous (social-écologie) - denis.marechal@mairie-meudon.fr

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

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
Une maison municipale pour les métiers du lien
Parcourant nos villes, de tôt le matin à tard le soir, pour s’occuper des
enfants et des aînés, pour nettoyer, repasser, cuisiner, qu’ils soient
salariés, intérimaires, à leur compte, ils/elles partagent la même précarité :
horaires hachés, trajets incessants, revenus très faibles et un manque de
reconnaissance de leur travail.
Meudon est assez riche pour assurer considération et soutien à ceux dont
le métier est d’aider.
Une maison municipale des métiers du lien leur offrirait un lieu pour se poser,
échanger, suivre une formation, y trouver un suivi médical, une aide juridique…
Liste Justice Sociale et Ecologique - Site contact@jse-meudon2020.fr
FB : https://www.facebook.com/jse.meudon2020.fr/
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AGENDA
CINéMA
DE NOËL
MERCREDI 1er
ATELIER

Je l’ai fait moi-même :
liquide vaisselle

14h-15h30 et 16h-17h30 / Maison
de la Nature et de l’arbre
0 800 10 10 21
EN FAMILLE

Mercredi-créa en famille

Atelier cuisine spécial fête de fin
d'année.
14h30 - 16h30 / Centre social
Dès 4 ans / 1€ à 5€ par enfant
et gratuit pour l'adulte
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
NUMÉRIQUE

Croc’applis

Unstoppables, à l’occasion de la
journée mondiale du handicap
16h / Médiathèque de Meudonla-Forêt / Dès 6 ans
JEUDI 2

Franck, passionné de variété
française entraîne ses anciens
collègues dans un projet un
peu fou : monter une entreprise
de livraisons de chansons à
domicile ! En partenariat avec
Meudon 7e art.
17h / Centre d’art et de culture
VENDREDI 3
SCULPTURE

Taille directe : pierre-bois

9h30-12h30 et 2 journées
complètes /315 € le stage de 10
séances (vendredis 3,10 et 17.12
- 7, 21 et 28.1 matin/ 14.1 et 4.2
journées complètes)
06 01 74 29 39 / contact@
academiedartmeudon.com
CRÉATION

Pop-up

Lecture et découverte du livre
pop-up suivies d’un atelier de
création avec l’autrice Annette
Tamarkin.
17h / Médiathèque de Meudonla-Forêt

CONFÉRENCE

LECTURE

14h15 / Salle de conférences
Potager du Dauphin / 4,20 € et
1 € (réduit) / Réservations :
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50

Avis aux passionnés de
bd, comme à ceux qui n’y
connaissent rien.
18h / Médiathèque de Meudon

CINÉ-RENCONTRE

PEINTURE

Révoltes et révolutions

Si on chantait

Comédie de Fabrice Maruca avec
Jeremy Lopez… France - 1h35.
Après la fermeture de leur usine,

Une case en plus

L'encre de Chine :
silence et orage

19h-20h30 / à partir de 15 ans
50 € le stage de 2 séances,
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DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

CINÉMA

AVANT-PREMIÈRE

Encanto, la fantastique famille
madrigal
Animation • États-Unis
2021 • 1h43 • + 6 ans

Encanto et Buster Moon vous proposent
de les retrouver pour deux séances cinéma
aux saveurs de Noël. Des chocolats
attendent tous les spectateurs sages.

En décembre

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Tous en scène 2

Animation • États-Unis
2021 • 1h50 • + 6 ans

Dans les montagnes de
Colombie, la famille Madrigal
habite un endroit merveilleux
appelé Encanto, qui a doté
chacun des enfants de
la famille d'une faculté
magique, sauf pour Mirabel …

Buster Moon et sa troupe de
bêtes de scène voient encore
plus grand avec un spectacle
complètement fou. Mais cette
fois, ils sont bien décidés à
aller briller sous les feux des
projecteurs de la capitale du
show-biz…

14h30 / Espace RobertDoisneau

14h30 / Centre d’art et de
culture

2e séance le 10.12 (adhésion
30€) / 06 01 74 29 39 / contact@
academiedartmeudon.com
AVANT-PREMIÈRE

Presque

Comédie dramatique de et avec
Bernard Campan et Alexandre
Jollien… France - 1h31.
Louis est directeur de pompes
funèbres, et Igor est un esprit vif
dans un corps handicapé.
Un beau jour, les chemins des
deux hommes se croisent…
20h30 / Centre d’art et de
culture
SAMEDI 4
ARTS PLASTIQUES

Carnet de croquis

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

Le rendez-vous des pères

Avec François Poisson,
psychopédagogue
10h-12h / Centre social / Gratuit
sur inscription / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
ATELIER

Zéro déchet :
emballage Furoshiki

10h-11h et 11h12h / Maison
de la Nature et de l’arbre
0 800 10 10 21

Autres séances, voir page 43

EN FAMILLE

CIN’ESCALE

10h30-12h / Centre social
1,70 € à 8,50 € par enfant
et gratuit pour l'adulte
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

16h / Médiathèque de Meudonla-Forêt

Les bricoleurs du samedi

EN FAMILLE

Yoga

10h30-11h30 / Centre social
Dès 3 ans / 1,70 € à 8,50 € par
enfant et gratuit pour l'adulte
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
ATELIER

Autoréparation de vélos

14h-15h30 et 16h-17h30 / Maison
de la Nature et de l’arbre
0 800 10 10 21
AVANT-PREMIÈRE

Mystère

Comédie familiale de Denis
Imbert avec Vincent Elbaz…
France - 1h24 - + 7 ans
Stéphane emménage dans le
Cantal afin de renouer avec sa
fille, Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors
d'une promenade en forêt, un
berger confie à Victoria un chiot
nommé Mystère…
14h30 / Espace Doisneau
LECTURE

L’instant livres

Partage de ses coups de cœur.
16h / Médiathèque de Meudonla-Forêt

Le cinéma chinois

DIMANCHE 5
ATELIER

Le voyage de mon arbre
de Noël

Toutes les heures de 14h à 17h
Maison de la Nature et de l’Arbre
0 800 10 10 21
CONCERT

À l’aube du romantisme

Avec le conservatoire MarcelDupré.
17h / Centre d’art et de culture
LUNDI 6
CONFÉRENCE

Georgia O’Keeffe

14h15 / Salle de conférences
Potager du Dauphin / 4,20 €
l'unité et 21 € le cycle
Réservations : 01 49 66 68 90
ou 01 41 14 65 50
MARDI 7
EN FAMILLE

L’éveil des bout’choux

Chansons et découvertes
des sons, le tout accompagné
d’instruments.
10h-11h / Centre social
De 18 mois à 3 ans / 1,70 € à
8,50 € par enfant et gratuit pour
l'adulte / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

AGENDA

CONFÉRENCE

ATELIER

14h15 / Salle de conférences
Potager du Dauphin / 4,20 €
l'unité et 21 € le cycle
Réservations : 01 49 66 68 90
ou 01 41 14 65 50

18h30-19h30 / Maison de la
Nature et de l’arbre
0 800 10 10 21

D’un monde à l’autre

CONFÉRENCE

Comment ne pas se faire
manipuler ?

19h30 / Salle de conférences
Potager du Dauphin / 4,20 €
Réservations : 01 49 66 68 90
ou 01 41 14 65 50
CINÉMA

Coup de cœur surprise
20h30 / centre d’art et de
culture
MERCREDI 8
LECTURE

Croc’histoires

11h et 11h30 / Médiathèque
de Meudon / Dès 2 ans
NUMÉRIQUE

Smartcity

Les enjeux du climat

JEUDI 9
ZÉRO DÉCHET

Dans ma salle à manger

Toutes les heures de 14h à 17h
Maison de la Nature et de l’Arbre
0 800 10 10 21

Conférence en ligne avec Effea
Aguilera
19h à 20h
effea@effeaaguilera.com
meudon-bien-etre.fr
THÉÂTRE

J’ai rêvé la révolution

14h15 / Salle de conférences
Potager du Dauphin / 4,20 €
l'unité et 8,40 € le cycle
Réservations : 01 49 66 68 90
ou 01 41 14 65 50
VENDREDI 10

SAMEDI 11

JEUNESSE

ARTS PLASTIQUES

Du grand tourisme de masse

L’ado’sphère

Rencontre surprise.
18h / Médiathèque de Meudonla-Forêt
APÉRO-VISITE

EN FAMILLE

Soirée spéciale post 3e (lire
page 23)
17h30-20h / Centre social / Sur
réservation : alixe.boumeridja@
mairie-meudon.fr
ou 01 41 07 94 63
07 85 57 64 62

Animé par la SPA.
14h30-16h / Centre social
Dès 6 ans / Gratuit sur
inscription / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

Découvrir le potentiel
de son périnée, pour quoi
faire ?

Inspiré par la vie et les écrits
d’Olympe de Gouges
20h45 / Espace Doisneau
De 12 € à 27,50 €, 50 % de
réduction avec le pass Liberté
Réservations : 01 49 66 68 90
ou 01 41 14 65 50
ou sur billetterie.meudon.fr

CONFÉRENCE

Réalisez une maquette de
Meudon, une ville du futur,
connectée et durable.
10h30 (9-11 ans) et 14h30
(12-14 ans) / Le Lab / Seconde
séance le 15.12

L’initiation des p’tits loups

BIEN-ÊTRE

La gravure en taille douce
19h / Musée d’art et d’histoire
8 € / Sur réservation
JEUNESSE

Oriente ton avenir

Leporello de voyage
intérieur

9h à 12h / Potager du Dauphin
Salle de Porto-Riche / Adultes
50 € matériel et leporello
fournis / 06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com
CINÉ-BOUT’CHOU

Le noël de petit lièvre brun

Animation – France - 0h43.
À l’approche de Noël, tout le
monde se presse pour réunir de
quoi manger malgré le froid. La
malice et l’imagination seront au
rendez-vous chez les animaux
de la forêt…
Dès 10h / Espace Doisneau /
2-6 ans

NOËL

EN FAMILLE

Ski en réalité virtuelle, minigolf des neiges, photo avec
le Père Noël, jeu des rennes,
chamboule-tout et pêche aux
canards de Noël.
10h à 18h / Place Henry-Wolf

10h30-12h / Centre social
1,70 € à 8,50 € par enfant et
gratuit pour l'adulte
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

Du ski à Meudon

ATELIER

Compostage

10h-11h et 11h-12h / Maison de
la Nature et de l’Arbre
0 800 10 10 21

Les bricoleurs du samedi

ATELIER

La carte de vœux pop-up
14h-16h et 16h-18h / Maison
de la Nature et de l’Arbre
0 800 10 10 21

JUSQU’EN FÉVRIER

MEUDON SOUS L’ŒIL
D’UN PHOTOGRAPHE AMATEUR :
HYPPOLITE BLANCARD
(1880 – 1890)
Meudon n’a pas échappé à l’œil de ce
pharmacien et photographe par passion.
Hôtel-de-Ville
JUSQU’AU 6 MARS

FRANK BOGGS, EN MARGE DE
L’IMPRESSIONNISME
Embarquement pour un voyage singulier,
à la découverte de cet artiste à la palette
lumineuse.
Musée d’art et d’histoire
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02//12 CINÉ-RENCONTRE
SAMEDI 11
ARTS PLASTIQUES

Le monde magique
de la photographie

14h30-16h / Espace culturel
Robert-Doisneau ou en
extérieur dans le parc du
Potager du Dauphin selon
les conditions sanitaires
7-10 ans / 15 € / 07 77 69 16 92
beatricecherasse063@gmail.
com
ATELIER

Les couleurs de Noël
et la linogravure

Création de jolis tampons aux
motifs et couleurs de Noël.
15h / Musée d’art et d’histoire
5 € par enfant, enfant de + 8 ans
avec un adulte/ Sur réservation
NOËL

Marché de Noël solidaire

Couleurs solidaires a convié
vingt-cinq exposants : douze
associations caritatives et
treize étals marchands. Avec les
éditions Ricochet et la librairie
Anagramme, des rencontres
d'auteurs (jeunesse, biographies
et livres historiques) sont
organisées de 15h à 18h.
Complexe René-Leduc
NOËL

Défilé aux lampions

De l’espace culturel RobertDoisneau à la place Simone-Veil.
Vin chaud ou chocolat chaud
offerts, Gospel.
16h30 /Parvis de l’espace
Robert-Doisneau
ARTS PLASTIQUES

Photographier de nuit...
photographier la nuit
18h-21h / Espace culturel
Les Sablons/ 40 € le stage
(+adhésion 30€). Matériel :
appareil photo + trépied
Académie d'art de Meudon
et des Hauts-de-Seine

03//12 AVANT-PREMIÈRE

06 01 74 29 39 / contact@
academiedartmeudon.com
CINÉMA CORÉEN

Mademoiselle

Drame/romance Park Chan-Wook
avec Kim Min-Hee… 2016 - 2h31
En Corée occupée par les
Japonais, un escroc opérant
sous le nom du « comte
Fujiwara » projette de séduire
une héritière japonaise nommée
Mademoiselle Hideko, puis
de l'épouser et de l'enfermer
dans un asile pour lui voler son
héritage…
20h30 / Centre d’art et de culture
DIMANCHE 12
NOËL

Biathlon de Noël
et piste de luge

14h / Stade de l’écoquartier
de Meudon-la-Forêt
ATELIER

Réduire ma consommation
d’énergie

14h-15h30 et 16h-17h30 / Maison
de la Nature et de l’arbre
0 800 10 10 21
NOËL

Marché de Noël solidaire

Couleurs solidaires a convié
vingt-cinq exposants : douze
associations caritatives et
treize étals marchands. Avec les
éditions Ricochet et la librairie
Anagramme, des rencontres
d'auteurs (jeunesse, biographies
et livres historiques) sont
organisées de 15h à 18h.
Complexe René-Leduc
CINÉMA

Le voleur de lumière

Un film de Aktan Arym Kubat
Kirghizistan - 2011-1h16. SvetAke vit dans un petit village au
creux d’une vallée balayée par
les vents. Homme à tout faire,
il trafique les lignes électriques
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04//12 AVANT-PREMIÈRE

pour subvenir aux besoins des
plus pauvres…
17h / Strate, école de design Sèvres / Capacité à 50 personnes
5 € et 3 € / le-petit-cinema-demeudon.com

MERCREDI 15
CAFÉ-MÉMOIRE

Parent’aise

CONCERT

Avec l'association France
Alzheimer des Hauts-de-Seine.
De 15h à 17h / Café de la gare
19 rue Banès / Entrée libre

VENDREDI 17

Concert de Noël

Orgue et voix
17 h / Temple de Meudon
Entrée libre Pass et masque
Sur réservations : 06 09 76 29 23
LUNDI 13
VISIOCONFÉRENCE

Les femmes et l’Art :
Berthe Morisot

14h15 / En visioconférence
4,20 € / Réservations :
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50
MARDI 14
CONFÉRENCE

La science qu’on aime

14h15 / Salle de conférences
Potager du Dauphin / 4,20 €
l'unité et 12,60 € le cycle
Réservations : 01 49 66 68 90
ou 01 41 14 65 50
HUMOUR

Caroline Vigneaux
Croque la pomme

20h45 / Centre d’art et de
culture / De 18,50 € à 39 €,
50 % de réduction avec le pass
Liberté / Réservations :
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50
ou sur billetterie.meudon.fr

Comment communiquer
avec un malade
d’Alzheimer selon le stade
de sa maladie ?

Avec Yolène Desaunay
spécialisée en accompagnement
parental, et la référente famille.
20h30-22h30 / Centre social
Gratuit sur inscription
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

ATELIER

MUSIQUE

Pas de fraises à Noël

Mini croc’musique

Toutes les heures de 14h à 17h
Maison de la Nature et de l’arbre
0 800 10 10 21

9h45, 10h15 ou 10h45
Médiathèque de Meudon
Jusqu’à 3 ans

JEUDI 16

EN FAMILLE

BIEN-ÊTRE

Le premier mois avec bébé.
10h-12h / Centre social / Gratuit
sur inscription / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

Oser ça fait du bien

Conférence en ligne avec Sophie
Luksenberg
12h30 à 13h30 /
luksenberg.sophie9@gmail.com
meudon-bien-etre.fr
CONFÉRENCE

Jeudis du CNRS : le blob

14h15 / Espace Robert Doisneau
Gratuit : 01 49 66 68 90
ou 01 41 14 65 50
CONFÉRENCE

Devenez pionnier
du nouveau monde

Avec Laurent Muratet
20 h / Potager du Dauphin
Sur réservation

DU 18 AU 24 DÉCEMBRE

EN ROUTE POUR L’AVENTURE !
Une place achetée, une place offerte pour le
parcours aventure de l’UCPA Sport Station.
Avis aux Indiana Jones !
16 place Simone-Veil

EN FAMILLE

Pause-café des parents

CINÉ-THÉ

On est fait pour s’entendre

Comédie de et avec Pascal Elbe,
avec Sandrine Kiberlain…
France - 1h33.
Antoine semble n’écouter rien
ni personne. Et pour cause :
Antoine est encore jeune mais a
perdu beaucoup d’audition. Sa
nouvelle voisine Claire, venue
s’installer avec sa fille après la
perte de son mari, rêve de calme
et tranquillité…
15h / Espace Doisneau
CINÉMA CORÉEN

Dernier train pour Busan

Épouvante/thriller de Yeon
Sang-Ho avec Gong Yoo… 2016 –
1h58 – Int.-12 ans
Un virus inconnu se répand en
Corée du Sud, l'état d'urgence est
décrété. Les passagers du train
KTX se livrent à une lutte sans
merci afin de survivre jusqu'à
Busan, l'unique ville où ils seront
en sécurité…
20h30 / Centre d’art et de
culture

AGENDA

11//12 CINÉ-BOUT’CHOU
SAMEDI 18
NOËL

Biathlon de Noël
et piste de luge
14h / Hôtel de Ville
NOËL

Village de Noël,
maxi animations

Gourmandises, artisanat des
villes jumelles, musiques,
chants et danses. Apprenez
à faire vos décorations et vos
centres de table lors d’ateliers
écoresponsables sur ce marché
de Noël.
Dès 14h / Hôtel de Ville
NOËL

Escape Noël

Mettez vos méninges en action
pour un jeu de piste (mais de ski
cette fois-ci).
14h-17h / Place Tony de Graaff
NOËL

Guignol

Spectacle pour tous. Chocolat
chaud et crêpes ainsi que du vin
chaud pour les grands kids avec
le K-fées des Kids
14h, 15h et 16h / Place Tony
de Graaff
ARTS PLASTIQUES

Défis photographiques

14h30-16h / Espace culturel
Robert-Doisneau ou en
extérieur dans le parc du
Potager du Dauphin selon
les conditions sanitaires
11-16 ans / 25 € / 07 77 69 16 92
beatricecherasse063@gmail.com
WEB-EMISSION

Les imprimantes 3D

Nouveau numéro de Regards
sur le numérique. Public accepté.
16h / Espace numérique
Gratuit sur réservation

11//12 CINÉMA CORÉEN
NOËL

Défilé aux lampions

De la terrasse de l’Observatoire
à l’Hôtel de Ville. Vin chaud ou
chocolat chaud offerts, Gospel.
16h /Terrasse de l’Observatoire
NOËL

Chants polonais

19h30 / Église Saint-Martin
DIMANCHE 19
CONCERT

Sabine et Simon racontent
Chopin
11h / La Seine musicale
Dès 15 € / 01 74 34 53 53
laseinemusicale.com
NOËL

Escape Noël

Mettez vos méninges en action
pour un jeu de piste (mais de ski
cette fois-ci).
14h-17h / Place Tony de Graaff
NOËL

Guignol

Spectacle pour tous. Chocolat
chaud et crêpes ainsi que du vin
chaud pour les grands kids avec
le K-fées des Kids
14h, 15h et 16h / Place Tony
de Graaff
LUNDI 20
ATELIER

Création d’hiver

Création d'une jolie couronne
de porte
10h-12h et 13h30-16h / Centre
social / Dès 6 ans / De 3,40 € à
17 € / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
MERCREDI 22
ATELIER

Zumba

15h-16h30 / Centre social
Dès 3 ans / De 1,70 € à 8,50 €
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

17//12 CINÉ-THÉ

LUNDI 27
STAGE

Cirque

10h-12h et 14h-16h / Centre
social / 6-10 ans / De 6,80 € à
34 € / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
MARDI 28
STAGE

Cirque

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

Centre social Millandy

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

10h-12h et 14h-16h / Centre
social / 6-10 ans / De 6,80 € à
34 € / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

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

L’Avant Seine

CINÉ-CONCERT

Complexe sportif
Marcel Bec

Le Lab

The Artist

20h30 / La Seine musicale
Dès 30 € / 01 74 34 53 53
laseinemusicale.com
MERCREDI 29
ATELIER

Création d’hiver

Fabrication d'une petite lanterne
10h-12h et 13h30-16h / Centre
social / Dès 5 ans / De 3,40 € à
17 € / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
JEUDI 30

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

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

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

ATELIER

Boum musical

10h30-11h30 / Centre social
De 18 mois à 6 ans
De 1,70 € à 8,50 € / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

En janvier
MERCREDI 4
CINÉ-THÉ

Madres paralelas

Drame de Pedro Almodóvar avec
Penelope Cruz… 2h
Janis et Ana, se rencontrent à
l'hôpital, sur le point d’accoucher,
toutes deux célibataires et
tombées enceintes par accident…
15h / Espace doisneau

Espace culturel
Les Sablons

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

69 rue de la République
01 41 14 65 09

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

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

Allée du Canada

Musée d’art et d’histoire

Espace culturel
Robert-Doisneau

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

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

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

Espace jeunesse
Jules Verne
5 rue Georges Millandy
01 41 14 65 22
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CINÉMA
Si on chantait

Comédie de Fabrice Maruca avec
Jeremy Lopez… • France • 1h35
Après la fermeture de son usine,
Franck, fan de variété française,
entraîne ses anciens collègues
dans un projet fou… Avec
Meudon 7e art.

Presque

Comédie dramatique de et avec
Bernard Campan et Alexandre
Jollien… • France • 1h31
Louis est directeur de pompes
funèbres. Igor est un esprit vif
dans un corps handicapé. Les
chemins des deux hommes se
croisent…

Mystère

Comédie familiale de Denis
Imbert avec Vincent Elbaz…
France • 1h24 • +7 ans
Stéphane emménage dans le
Cantal afin de renouer avec
sa fille mutique depuis la
disparition de sa maman…

Albatros

Drame de Xavier Beauvois
avec Jérémie Renier… • France
1h55
Laurent, gendarme à Étretat,
prévoit de se marier avec Marie,
sa compagne et mère de sa
fille…

Oups, j’ai encore raté
l’arche…

Animation • Irlande • 2021
1h26 • + 5 ans
Après le Déluge, Finny et Leah
sont propulsés par-dessus bord
avec toutes les provisions…

Mademoiselle (vost)

Drame/romance de Park
Chan-Wook avec Kim Min-Hee…
Corée • 2016 • 2h31
Un escroc projette de séduire
une héritière japonaise nommée
Mademoiselle Hideko…

Le Noël de petit lièvre brun

Animation • France • 2021 • 0h43
À l’approche de Noël, tout le
monde se presse pour réunir de
quoi manger malgré le froid…

Encanto, la fantastique
famille Madrigal
Voir page 38

Tous en scène 2
Voir page 38

Tre piani (vost)

Comédie dramatique de Nanni
Moretti avec Margherita Buy
Italie • 2021 • 1h59
Une série d’événements va
transformer l’existence des
habitants d’un immeuble romain…

Haute couture

Comédie dramatique de Sylvie
Ohayon avec Nathalie Baye…
France • 2021 • 1h41
Chez Dior, Esther participe à sa
dernière collection. Un jour, elle
se fait voler son sac par Jade…

Aline

Comédie dramatique de
Valérie Lemercier avec Valérie
Lemercier… • France • 2021
2h03
Sylvette et Anglomard
accueillent leur quatorzième
enfant : Aline. Dans la famille,
Aline grandit avec un don…

Dernier train pour Busan (vost)

Épouvante/thriller de Yeon
Sang-Ho avec Gong Yoo…
2016 • 1h58
Un virus inconnu se répand en
Corée du Sud. Les passagers du
train KTX se livrent à une lutte
sans merci…

On est fait pour
s’entendre

Comédie de Pascal Elbé avec
Sandrine Kiberlain… • France
1h33

En décembre
Antoine a perdu beaucoup
d’audition. Sa voisine Claire rêve
de calme et tranquillité…

Compartiment n° 6 (vost)

Comédie dramatique de Juho
Kuosmanen avec Seidi Haarla…
Russie • 1h47
Une jeune Finlandaise se rend
sur un site archéologique en
mer arctique. Elle partage son
compartiment avec un inconnu…
Grand prix à Cannes 2021

Amants

Thriller de Nicole Garcia avec
Pierre Niney… • France • 1h42
À la suite d’une soirée qui tourne
mal, Simon fuit une peine de
prison. Lisa attend alors de ses
nouvelles…

Le pardon (vost)

Drame de Maryam Moghadam
avec Maryam Moghadam…
Iran • 1h45
En Iran, la vie de Mina est
bouleversée lorsque son mari
est condamné à mort… Sélection
officielle Berlin 2021

Cry macho (vost)
Drame/western de et avec Clint
Eastwood… • États-Unis • 1h44
Mike doit se rendre au Mexique
pour y trouver un adolescent
turbulent et le ramener au Texas…
House of gucci (vost)

Biopic/drame de Ridley Scott
avec Lady Gaga et Al Pacino
États-Unis • 2h37
L'histoire vraie de l'empire
familial qui se cache derrière
la célèbre marque de luxe
italienne…

De son vivant

Drame d’Emmanuelle Bercot
avec Catherine Deneuve…
France • 1h32
Le déni d’un fils condamné
trop jeune par la maladie. La

souffrance d'une mère face à
l'inacceptable…

L’événement

Drame d’Audrey Diwan avec
Anamaria Vartolomei… • France
1h40
Anne, étudiante, tombe enceinte.
Elle décide d’avorter, prête à tout
pour disposer de son corps et de
son avenir… Lion d’or / Mostra de
Venise 2021

Liban 1982 (vost)
Drame de Oualid Mouaness avec
NadineLabaki… • Liban • 1h44
En périphérie de Beyrouth,
Wissam, 11 ans, tente de
confesser son amour à l’une de
ses camarades de classe…
Madres paralelas (vost)
Drame de Pedro Almodóvar avec
Penelope Cruz… • Espagne • 2h
Janis et Ana, se rencontrent
à l'hôpital. Célibataires, elles
sont tombées enceintes par
accident…
La méthode Williams (vost)
Biopic de Reinaldo Marcus Green
avec Will Smith… • États-Unis
2h18
Focus sur la personnalité de
l'entraîneur Richard Williams,
père de Vénus et de Serena…
La pièce rapportée

Comédie d’Antonin Peretjatko
avec Anaïs Demoustier… France
2021 • 1h26
Paul Château-Têtard, vieux
garçon et pur produit du XVIe
arrondissement, prend le métro
pour la première fois…

Ron débloque

Animation • États-Unis • 2021
+6/7 ans
Ron, robot capable de marcher
et de parler, a été conçu pour
être le meilleur ami de Barney,
un collégien normal…

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

Séances du 1er décembre 2021 au 4 janvier 2022
Mercredi 1er
Jeudi 2

14h30
17h
20h30

CENTRE D’ART ET DE CULTURE
Albatros
Si on chantait
Albatros

20h30

Ciné-rencontre : Si on chantait

20h30

Avant-première : Presque

ESPACE ROBERT-DOISNEAU

15h
20h30

Ciné-thé : Si on chantait
Albatros

Sam 4

14h30
17h
20h30

Avant-première : Mystère
Oups, j’ai encore raté l’arche
Si on chantait

Dimanche 5

14h30
17h

Oups, j’ai encore raté l’arche
Si on chantait

20h30

Albatros

Vendredi 3

Mardi 7

20h30

Avant-première surprise

Mercredi 8

14h30
17h
20h30

Haute couture
Tre piani (vost)
Aline

Jeudi 9

20h30

Tre piani (vost)

Sam 11

10 h 45
14h30
17h
20h30

Ciné bout’chou de noël : Le Noël de petit lièvre brun
Haute couture
Aline
Cycle coréen : Mademoiselle (vost)

14h30
17h
20h30

Séance de noël : Encanto
Tre piani (vost)
Haute couture

Dimanche 12

14h30
17h

Avant-première de Noël : Tous en scène 2
Tre piani (vost)

14h30
17h

Aline
Haute couture

20h30

Aline

Mardi 14
Mercredi 15

14h30
17h
20h30

Oups, j’ai encore raté l’arche
Cry macho (vost)
Compartiment n° 6 (vost)

14h30
17h
20h30

Ron débloque
Le pardon (vost)
Amants

Jeudi 16

20h30

le pardon (vost)

20h30

On est fait pour s’entendre

20h30

Cycle coréen : Dernier train pour Busan (vost)

15h
20h30

Ciné-thé : On est fait pour s’entendre
Amants

Sam 18

14h30
17h
20h30

On est fait pour s’entendre
Oups, j’ai encore raté l’arche
Compartiment n° 6 (vost)

14h30
17h
20h30

Amants
Ron débloque
On est fait pour s’entendre

Dimanche 19

14h30
17h

Le pardon (vost)
Compartiment n° 6 (vost)

14h30
17h

Ron débloque
On est fait pour s’entendre

Mardi 21

14h30
17h
20h30

Oups, j’ai encore raté l’arche
Compartiment n° 6 (vost)
Cry macho (vost)

14h30
17h
20h30

Ron débloque
Amants
Le pardon (vost)

Mercredi 22

14h30
17h
20h30

Encanto
Liban 1982 (vost)
House of Gucci (vost)

14h30
17h
20h30

La famille Addams 2
L’événement
De son vivant

Jeudi 23

14h30
17h
20h30

Encanto
House of Gucci (vost)
De son vivant

14h30
17h
20h30

La famille Addams 2
Liban 1982 (vost)
L’événement

Vendredi 24

14h30

Encanto

14h30

La famille Addams 2

Dimanche 26

14h30
17h

Encanto
Liban 1982 (vost)

14h30
17h

De son vivant
L’événement

Mardi 28

14h30
17h
20h30

Encanto
De son vivant
House of Gucci (vost)

14h30
17h
20h30

La famille Addams 2
L’événement
Liban 1982 (vost)

Mercredi 29

14h30
17h
20h30

Ron débloque
Madres paralelas (vost)
La méthode Williams (vost)

14h30
17h
20h30

Encanto
La pièce rapportée
Madres paralelas (vost)

Jeudi 30

14h30
17h
20h30

Ron débloque
La méthode Williams (vost)
Madres paralelas (vost)

14h30
17h
20h30

Encanto
Madres paralelas (vost)
La pièce rapportée

Vendredi 17

Vendredi 31

14h30

Ron débloque

14h30

Encanto

Dimanche 2

14h30
17h

Ron débloque
Madres paralelas (vost)

14h30
17h

Encanto
La pièce rapportée

20h30

La méthode Williams (vost)

15h
20h30

Ciné-thé : Madres paralelas (vost)
La pièce rapportée

Mardi 4
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DANS LE RÉTRO

SAMEDI 23 OCTOBRE

LE MAIL
FERNAND-POUILLON
OUVERT

Une nouvelle artère
végétalisée fait le trait
d’union entre l’écoquartier
et le centre historique
de Meudon-la-Forêt : le
mail Fernand-Pouillon.
La première partie a été
ouverte au public à la
Toussaint. Plus qu’une
simple voie piétonne, le
mail Fernand -Pouillon
offre un véritable îlot de
fraîcheur, agrémenté de
50 arbres, de jeux de plein
air pour les enfants et de
miroirs d’eau.

200 SOUTIENS-GORGE COLLECTÉS POUR OCTOBRE ROSE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Dans le cadre d’Octobre rose, la Meudonnaise Anne Lecerf
organisait, conjointement avec l’association de reprise de
vêtements La Refile, une collecte de soutiens-gorge afin de
sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. 200 pièces
ont été récupérées grâce à la mobilisation des commerces
et habitants de la ville. Les dons seront utilisés à des fins
caritatives.

FERNAND POUILLON ET L’ARCHITECTURE
DU XXe SIÈCLE EN DÉBAT

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
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Fernand Pouillon, grand bâtisseur du XXe siècle, a
façonné le quartier de Meudon-la-Forêt il y a maintenant
soixante ans. Ses réalisations ont fait de lui un architecte
controversé, dont on parle encore aujourd’hui. Samedi
20 novembre, l’Espace culturel Robert Doisneau
accueillait un débat consacré à ses travaux suivi, le
lendemain, d’un colloque en partenariat avec la Cité de
l’architecture.

DANS LE RÉTRO

JEUDI 11 NOVEMBRE

EN MÉMOIRE DE NOS DISPARUS

Les élus de la Ville ont commémoré l’Armistice de la Première Guerre mondiale le 11 novembre, au cimetière de Trivaux.
Denis Larghero, Maire de Meudon, Hervé Marseille, Sénateur des Hauts-de-Seine, les membres du conseil municipal et du CMJ,
ont guidé le cortège jusqu’au carré militaire de la commune. Lors d’une cérémonie solennelle organisée en présence des portedrapeaux, des sapeurs-pompiers et de la Croix-Rouge, l’assemblée a chanté La Marseillaise après avoir déposé plusieurs gerbes
de fleurs, près du monument aux morts.

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS EN DIRECT

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Instaurés durant la crise sanitaire pour maintenir le lien
et le dialogue avec les Meudonnais, les live Facebook du
Maire, Denis Larghero, se poursuivent à fréquence régulière.
Samedi 20 novembre, l’édile a répondu à diverses questions
que vous lui avez posées via les réseaux sociaux : au sujet du
pont Seibert, du prolongement de la ligne 12 du métro ou
de l’accessibilité des gares, entre autres. Si vous avez manqué
ce rendez-vous, le replay est disponible sur la page Facebook
de la Ville.

WEEK-END GOURMAND ET ŒNOLOGIQUE

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Le week-end du 20 au 21 novembre vous réservait
quelques surprises gourmandes. Sur les marchés de
Bellevue, Meudon-la-Forêt et Maison rouge, le Beaujolais
nouveau a été célébré avec la distribution, par la
Ville, de quelque 800 bouteilles – à consommer avec
modération. Dans le même temps, la Fête des vins et
produits gourmands organisée par le Rotary club a attiré
de nombreux fins palais au réfectoire du village éducatif
Saint-Philippe.
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C’EST PRATIQUE
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.fr
DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt
samedi 4 décembre 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

PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement
la pharmacie la plus proche :
monpharmacien-idf.fr
Tours de garde du dimanche (sous réserve
de modifications)
Dimanche 5 décembre 2021
Pharmacie du Val Fleury
24 rue Banès - 01 45 34 14 46
Dimanche 12 décembre 2021
Pharmacie Schmeder
22 rue Marcel Allégot - 01 45 34 10 98
Dimanche 19 décembre 2021
Pharmacie Serret
32 rue de la République - 01 45 34 10 53
Samedi 25 décembre 2021
Pharmacie Pharma Conseil
39 rue de la République - 01 55 64 01 01
Dimanche 26 décembre 2021
Pharmacie Amar
15 avenue de Celle - 01 46 30 74 16
Samedi 1er janvier 2022
Pharmacie centrale de Meudon-la-Forêt
7ter avenue du Gal de Gaulle - 01 46 31 61 53
Dimanche 2 janvier 2022
Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue - 01 46 30 86 30
Les pharmacies de garde sont aussi
publiées sur la page Facebook de la
Ville, les journaux électroniques et
monpharmacien-idf.fr

DÉCHETTERIE
La déchetterie fixe est ouverte :
• Du lundi au samedi :
Du 1er/11 au 31/03, de 7h à 12h
et de 13h30 à 18h30
Du 1er/04 au 31/10, de 7h à 12h
et de 13h30 à 19h30
• Le dimanche, de 9h à 12h30
Attention : fermeture le 25 décembre,
le 1er janvier et le 1er mai
meudon.fr/gerer-ses-dechets

ENCOMBRANTS
Lundi 6 décembre : Le Val, rues de Paris,
Hérault, Père Brottier, av. du Mal Joffre.
Mardi 7 décembre : Bellevue, bd des
Nations-Unies, avenue du 11 Novembre,
rue des Galons
Lundi 13 décembre : Val-Fleury, av. Jean
Jaurès, rue de Paris jusqu’aux rues de la
Belgique et Hérault
Mardi 14 décembre : Meudon-la-Forêt,
secteur H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt
Louis Bouchet
Lundi 20 décembre : Meudon-la-Forêt, av.
du Gal de Gaulle à l’av. de Villacoublay
Mardi 21 décembre : Meudon sur Seine,
jusqu'à la rue Alexandre Guilmant et la rue
Robert Julien Lanen
Lundi 27 décembre : rue de la République, de
la rue Langrognet à l'av. Le Corbeiller
Lundi 3 janvier : Le Val, rues de Paris,
Hérault, Père-Brottier, av. du Mal Joffre.
EN UN CLIC
Mardi
4 janvier : Bellevue, bd. des NationsNoter la prochaine collecte des encombrants,
Unies,
avenue du 11-Novembre, rue des
trouver le bac à verre ou le container à
vêtements le plus proche de chez vous… c’est Galons
facile et c’est en un seul clic avec Grand Paris
Seine Ouest. meudon.fr/gerer-ses-dechets/ INSTALLATION
Joëlle Dargent, Sage-femme, s’est installée
au Centre de Santé de la Croix Rouge 103
MÉDIATHÈQUE
rue Henri Barbusse. Elle consulte le mardi
Ouverture le dimanche
toute la journée.
Meudon centre : 12 décembre et 9 janvier
Doctolib.fr / 01 46 29 04 20
Meudon-la-Forêt : 5 et 19 décembre

46 // CHLOROVILLE / DÉCEMBRE 2021 / N°190

CARNET

OCTOBRE 2021

Naissances

Décès

Élise ARATO Maël WORMSER Naelie DAHALANI
Colombe WALCKENAER Ombeline DRAPEAU Iris VUONG
Charlotte VIOT Alexandre MARCHANDON Elsa PETIT
Zayan CHIBI Yana IVANOV Yacine AMMI Adel ORAIN
Youssef ES SQALLI Lydia SALMON Martin RIBEIRO
Camil HAMADENE Owen JARRY Ava BAPTISTE CALIXTE
Jordan BAUDRAND Naëmy LAFARE Arthur BITARD
Ellie LE GUERN Maïden PIEROCHE Zélie NEDELEC
Neyla BELKACEMI Julie LANDRY BOUQUET Ali et Djiguiba
TOURE Cyprien de la FOLLYE de JOUX

Michel SVAHN (68 ans) Henri FESSOU (82 ans) Danielle
JOLIGEON veuve FESSOU (82 ans) Snrinivas SOORIAH (52 ans)
Pierre BOULET (86 ans) Yves GOUIN (91 ans) Isabelle
COZANET (61 ans) Marcelle CHERDO veuve ISSELÉ (89 ans)
Germaine NIVET (92 ans) Joseph COMBES (99 ans)
Houria OUALI veuve OUALI (64 ans) Ramdane LAÏD
(100 ans) Fattima MEKAOUI veuve MEKAOUI (91 ans)
Jean-Pierre FERRIOT (78 ans) Jean GRENETIER (89 ans)
Mohamed REGGAD (63 ans) Raymond LEGAULT (81 ans)
Fatima HAMDANI veuve ACHOUR (89 ans) Maria GOMES
FERREIRA veuve DA SILVA COELHO (79 ans) Francine
JOURDA (93 ans) Marie HEMERY veuve LECOINTRE (93 ans)
Cyrille BLAISE (66 ans) François BARATTE (83 ans) Louis
IZAC (89 ans) Monique DUBOIS (83 ans) Alain SCHVARTZ
(100 ans) Véronique DUHEM (56 ans) Jacques ELDIN
(96 ans) Monique AMREIN (84 ans) Myriam THIEULIN
veuve SÉAC'H (87 ans) Raymonde VANCATA veuve ÉON
(98 ans) Gualtiero OLIVEIRI (93 ans) Yvonne VAUDEAU
veuve BOSCHER (87 ans) Jean HODARA (89 ans) Rose
BICLER épouse STEINER (55 ans) Olivier GRINDA (64 ans)
Françoise DUVEAU (90 ans) Elfrieda BERCHTOLD veuve
TRNKA (86 ans) Suzanne FONTAINE veuve CAILLEAU (95 ans)
Marie ROBERT veuve BEHAR (99 ans) Pierre LABASSE
(78 ans) Micheline MAIGNANT veuve MASSOT (72 ans)

Pacs
Mathieu DA COSTA et Ekaterina KIBAK Ludovic CAZARD et
Charlotte BONNEAU Bayoro BAWA et Mylène ST-FEROSE
Damien ANGE et Mélanie ROGET Adrien LECOCQ et Maëlle
LE GLOAHEC

Mariages
Cyrille PILON et Angela BRENA SALAS Gaël HOYER et
Marine PRIÉ Oussama-Abdelhak DERRAR et Marie-Anne
LOISEAU-BILLON Erick GUÉRIN et Cremilda DOS SANTOS
Sofiane LOULIA et Hamama MEGHARI Patrick ROSTAGNO
et Fabienne SCHWEIGER Aljun GALVINEZ et Belen EJORPE
Adinane MBAÉ et Sarha MIGONNEY Raffaele RUTA et
Merième BENKDANE Jocelin PROPHILIEN et Marie POINT
DU JOUR

Hommages
Jacques Eldin nous a quittés dans sa 97e année.
Originaire de l'Ardèche, il a fait une belle carrière
dans les télécoms, au centre de recherche des
PTT de l'époque, puis dans l'équipe de direction
d'Alcatel. Avec sa femme, fille de l'écrivain anglais
Arnold Bennett, il s'installa à Bellevue en 1977.
À sa retraite en 1995, il prit en charge l'antenne
meudonnaise d’Entraide Scolaire Amicale. Avec le
soutien de la mairie, il rencontra les directeurs des collèges et écoles,
embaucha des bénévoles puis se mit au service de familles n'ayant pas
les moyens d'aider leurs enfants en échec scolaire. Chaque année une
trentaine de jeunes meudonnais ont été remis sur la voie de la réussite !
Humaniste, il aimait les arts, l'histoire, la science puis s'initia et se
passionna pour l'art du pastel. Son humour et son sourire manquent à
son entourage.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal, renouvellent
à sa famille et à ses amis leurs profondes condoléances.

Olivier Grinda,
endocrinologue et
diabétologue, nous a quittés
à l’âge de 64 ans. Ce médecin
de Meudon-la-Forêt a eu
une carrière médicale bien
remplie. En 1987, il s’est
spécialisé en endocrinologie
et maladies métaboliques. Membre du conseil
de l’ordre des médecins, formateur à Bayonne
pendant 16 ans, membre de la société française
d’hypnose, médecin consultant pour la CroixRouge française, il exerçait aussi en libéral dans
son cabinet de la place d’Orion.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil
municipal, adressent à sa famille et à ses
confrères leurs sincères condoléances.
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DOSSIER
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