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20  DOSSIER :  
APPRENDRE POUR  
COMPRENDRE

Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

Une année s’achève, une autre commence et, même face au contexte 
sanitaire, notre Ville a connu de belles réussites en 2021. Les commerces se 
sont multipliés et de grandes entreprises se sont installées. De nouveaux 
équipements de proximité, au bénéfice du plus grand nombre, à l’instar du Lab 
ou du city stade parc Paumier, sont désormais accessibles.

Cette période n’est pas une fatalité et nous sommes parvenus à conjuguer 
notre ambition de développement avec la gestion de crise, notamment au 
travers de notre centre de vaccination dans le complexe René Leduc. Nous 
avons aussi su tirer des enseignements de cette année si tumultueuse. Je pense 
à l’exceptionnelle réussite du recyclage des masques. Face au virus, notre 
Ville s’est positionnée à l’avant-garde contre l’épidémie et dans une démarche 
écoresponsable. Les 480 000 masques récoltés sont devenus du matériel 
scolaire pour nos enfants. Ce dispositif et plus généralement notre résistance 
doivent, avant tout, à votre civisme et je tiens à vous en remercier. Meudon est 
une ville résiliente et je sais pouvoir compter sur votre énergie pour l’année  
à venir.

Soyons résolus et optimistes car Meudon dispose de tous les atouts pour 
surmonter cette période. 2022 sera une année où de nouveaux projets verront 
le jour : rénovation du marché Maison Rouge et de l’école Ferdinand Buisson, 
ouverture de la Maison de l’Environnement, pour ne citer que ceux-là.  
Nous devons aussi porter une attention particulière à nos jeunes, durement 
touchés par la crise. Plusieurs actions en leur direction seront menées en 2022. 
Nous serons à leurs côtés.

J’ai une pensée pour chacun de ceux qui liront ces lignes. Je vous adresse  
mes vœux les plus chaleureux d’espoir, de joies retrouvées et de bonne santé. 
Très heureuse année 2022 !

ÉDITO

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

Meudon Terre  
de Jeux 2024 

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

LES DÉLAIS POUR LES RENOUVELER S’ALLONGENT
Après une période très calme liée à la crise sanitaire, 
les demandes de renouvellement de cartes d’identité 
et de passeports sont en forte augmentation. Des 
sollicitations qui allongent les délais d’obtention des 
précieux papiers, notamment en Île-de-France, où il faut 
parfois compter dix semaines. De nouveaux créneaux 
de rendez-vous ont été ouverts jusqu’à 19h les lundis et 
mercredis pour permettre de réduire autant que possible 
les délais de dépôt des dossiers.

services.meudon.fr
01 41 14 80 00

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
MODIFIÉS DANS LA COUR

Installée dans la cour de l’Hôtel de Ville depuis 1946, la statue de Rabelais réalisée  
par Georges Saupique a été nettoyée et restaurée en novembre. À partir du 10 janvier 
et pendant un mois, l'entrée dans la cour de  l'Hôtel de Ville se fera par l'avenue le  
Corbeiller et la sortie par le sentier des Essarts. La circulation et le stationnement dans 
l'allée située à l'arrière du bâtiment seront interdits. En effet, le mur de soutènement 
nécessite d'être consolidé. C'est aussi l'occasion de redessiner cette allée pour la mettre 
aux normes des voies d'accès pompier et rationaliser le stationnement. 

8 %
DES MEUDONNAIS RECENSÉS.

POPULATION

RECENSEMENT
Entre le 20 janvier et le 26 février, 
un échantillon de la population est 
recensé. Cette année les habitations 
sur péniche le seront aussi. Si vous 
êtes concerné, vous recevrez un avis 
dans votre boîte aux lettres pour 
effectuer cette opération en ligne.  
Un agent recenseur pourra vous aider 
à remplir ce questionnaire si vous 
le souhaitez. Il prendra rendez-vous 
avec vous et se présentera muni 
d’une carte officielle. En cas de doute, 
contactez le service des affaires 
générales de la mairie. 

le-recensement-et-moi.fr
01 41 14 80 00



DÉCHETS

COLLECTE SOLIDAIRE LE 
15 JANVIER
Petit ou gros électroménager, 
rapportez vos anciens 
appareils électriques et 
électroniques, en état de 
marche ou hors d’usage 
le samedi 15 janvier de 
10h à 14h au 43 rue de la 
République. 

BON À SAVOIR

ÉLECTROMÉNAGER  
COLLECTÉ À DOMICILE
Besoin de vous débarrasser 
d’un frigo, d'un micro-
ondes, ou d'un lave-linge… 
Grand Paris Seine Ouest 
poursuit l'expérimentation 
avec Ecosystem de la 
collecte des gros appareils 
électroménagers à domicile, 
qu'ils soient fonctionnels, 
abîmés ou hors d'usage. 
Service gratuit,  
sur inscription

ÉCOLOGIE

LES TROIS COMMANDEMENTS  
POUR RECYCLER SON SAPIN DE NOËL
Ton sapin de Noël tu déshabilleras
Il a fait la joie de toute la famille et il va falloir songer à le déshabiller. Pour le 
recycler, votre sapin doit être nettoyé de toutes ses décorations (sans sac  
à sapin). Et si vous avez mis de la neige artificielle dessus, c’est fichu, 
direction la déchetterie, sans passer par la case recyclage…

À la nature tu le rendras
Les sapins naturels peuvent être  broyés, du pied aux épines. Le résidu qui 
en est extrait constitue un apport en matière sèche qui, mélangé à d’autres 
déchets organiques humides (épluchures de fruits et légumes, coquilles 
d’œufs…), produit du compost pour enrichir la terre.

L’enclos le plus proche de chez toi tu trouveras
Pour Meudon, 34 points de collecte sont installés jusqu’au 23 janvier. 
Rendez-vous sur seineouest.fr pour taper directement votre adresse dans 
l’outil de géolocalisation de Grand Paris Seine Ouest, qui vous indiquera 
l’enclos à sapins le plus proche de chez vous.

ACTUALITÉS

40 675
C'EST LE NOMBRE  

DE SAPIN COLLECTÉS  
PAR LES AGENTS  

DE GRAND PARIS SEINE 
OUEST EN 2021,  

SOIT 180 TONNES !
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SERVICE PUBLIC

MEUDON ET GPSO  
EN VIGILANCE HIVERNALE
Depuis le 15 novembre 2021 et jusqu'au 
14 mars 2022, les agents d’astreinte  
de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et de 
la Ville de Meudon sont mobilisables 
24h/24, 7 jours/7 pour affronter l’hiver  
et ses éventuels épisodes neigeux.  
Dans un souci d’efficacité, les moyens 
humains et matériels sont regroupés 
afin d’assurer le traitement des voies  
de circulation et l’accès aux bâtiments 
publics. 

EN BREF

jedonnemonelectromenager.fr



ACTUALITÉS
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L’adresse a changé mais pas les démarches administratives. Depuis le 14 décembre 
dernier, les 54 agents de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt vous accueillent 
au 2 bis rue Damien. Installée pendant 45 ans rue de Sèvres, l’immeuble était devenu 
vétuste. Les nouveaux locaux situés dans un bâtiment, appartenant au Conseil dépar-
temental permettent de recevoir dans de meilleures conditions les 140 personnes qui 
viennent chaque jour à la sous-préfecture. 

VISITE

ÉTAT DES LIEUX DE LA CITÉ SCOLAIRE RABELAIS
Le vice-président de la Région Île-de-
France, James Chéron, a visité fin novembre 
le collège-lycée Rabelais en compagnie 
du maire, Denis Larghero, de Virginie 
Lanlo première maire adjointe chargée de 
l’Éducation, de la conseillère régionale d’Île-
de-France, Florence de Pampelonne et du 
sénateur Hervé Marseille. Objet de la visite : 
faire un état des lieux de l’établissement en 
vue d’élaborer un projet de rénovation. Celui-
ci visera, entre autres, l’isolation thermique 
des bâtiments, l’accessibilité des salles de 
classe, de nouveaux blocs sanitaires et la 
sécurisation de l’entrée principale.

PREMIERS SECOURS

SAUVETEURS SUR TERRE
Le 23 novembre, un client qui faisait 
ses courses au marché Maison-
Rouge a été victime d’un infarctus 
devant l’étal de Rachid (à droite) et 
d’Othmane (à gauche), deux frères 
poissonniers (Poissonnerie Aurélie). 
Véritables sauveteurs sur terre, leur 
réactivité et l’arrivée rapide des 
pompiers ont permis de lui sauver la 
vie. Il faut dire que Othmane en tant 
qu’ancien ascensoriste a un brevet  
de secouriste. Il a donc su effectuer 
les bons gestes au bon moment. 
Bravo aux deux frères pour leur 
courage et leur sang-froid. 

LA SOUS-PRÉFECTURE A DÉMÉNAGÉ



CMJ/CCJ

JEUNES  
ET CITOYENS
Alors que les élèves de 6e et 
5e voteront le 20 janvier pour 
élire les membres du Conseil 
municipal des jeunes, les  
14/17 ans ont jusqu'au 
21 janvier pour être candidat  
au Conseil consultatif des jeunes 
sur jeparticipe.meudon.fr. 
Ils représenteront la jeunesse 
meudonnaise dans les conseils 
de quartiers et prendront part  
au budget participatif 2022.

ACTUALITÉS

CENTRES DE LOISIRS

PÉNURIE D’ANIMATEURS

Depuis la rentrée, la Ville rencontre des dif-
ficultés à recruter des animateurs pour en-
cadrer les enfants avant et après le temps 
scolaire, ainsi qu’à midi à la cantine. Cette 
pénurie d’animateurs, n’est pas propre à 
Meudon : la crise sanitaire a eu un impact 
sur l’engagement dans les métiers de l’ani-
mation. Avec une fréquentation de plus de 
80 %, l’heure du déjeuner est particulière-
ment difficile dans toutes les écoles. Face 
à cette situation, la Ville s’engage dans une 
démarche de fidélisation de ses personnels 

(qui, néanmoins, ne résoudra peut-être pas 
toutes les difficultés sur l’heure du déjeuner). 
C’est pourquoi, les parents qui le peuvent 
sont invités à faire déjeuner leurs enfants à 
la maison, un jour ou deux par semaine. Dès 
ce mois-ci, une expérimentation est lancée 
permettant de déposer son enfant à l’école 
dès 13h30 (au lieu de 13h50). La Ville recrute 
des Meudonnais susceptibles de travailler sur 
l’heure du déjeuner, dans une école proche 
de leur domicile, pour contribuer à la surveil-
lance des enfants.  
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PORTE A PORTE

CALENDRIER DES POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de 
la brigade meudonnaise 
passeront chez vous du 14 au 
16 janvier pour vendre leur 
calendrier 2022, sous réserve 
des mesures sanitaires en 
vigueur. Ils seront munis 
d’une carte officielle. En cas  
de doute, vous pouvez appeler 
le 01 45 34 16 06. 

EMPLOI

LA VILLA BEAUSOLEIL 
RECRUTE
La nouvelle résidence 
services seniors de 
l’écoquartier accueillera, 
dans un esprit de famille 
unique, des seniors 
autonomes ou fragilisés. 
Pour l’ouverture des 116 
appartements (du studio 
au 3 pièces) et 1 000 m2 
d’espaces communs 
(restaurants, cinéma, 
piscine, espace remise en 
forme, salon de beauté…), 
trois CDI sont à pourvoir 
pour compléter l’équipe qui 
fera vivre la résidence : un 
conseiller commercial H/F, 
un chef de cuisine H/F et un 
animateur H/F.

recrutement.meudon2@
villabeausoleil.com

EN BREF



INSTITUTIONS

Accueils de loisirs
Depuis huit mois, la Ville a concerté l’en-
semble des acteurs des accueils de loisirs 
sur différents scénarios portant sur la ges-
tion des structures et plus largement des 
temps péri et extrascolaires. La Ville a décidé 
de conserver cette gestion en régie directe 
tout en travaillant avec un partenaire exté-
rieur pour la formation des animateurs et 
ainsi réduire leur précarisation profession-
nelle. La Ville subit toutefois un manque 
de candidatures pour pourvoir des postes 
d’animation, tout comme pour l’ensemble 
du secteur des services à la personne.

Laïcité
Le Conseil municipal a adopté le vœu solen-
nel d'inscrire le respect du principe de laïcité 
et de neutralité du service public comme 
une priorité de la Ville dans l’esprit de la loi 
du 24 août 2021 en luttant contre les dis-
cours de haine et les contenus illicites, no-
tamment en ligne, en prévenant les risques 
de séparatisme, en promouvant le vivre 
ensemble, en accompagnant l’institution 
scolaire et les associations et en apportant 
son soutien aux agents municipaux dans 
l’application de ces règles.

Réfugiés
La Ville a approuvé un voeu du Haut com-
missariat des Nations Unies pour les  
réfugiés.

Finances
Le Conseil municipal s'est prononcé  à l’una-
nimité pour une limitation, dans le projet 
de loi de finances 2022, du transfert de la dy-
namique de la cotisation foncière des entre-
prises (CFE) aux dépens des établissements 
publics territoriaux. Ce transfert a  représen-
té une perte de 1,7 M € pour GPSO en 2021.

Comptes publics
Suite aux observations de la chambre régio-
nale des comptes, le Conseil municipal a 
pris acte des mesures mises en œuvre par la 
Ville pour y apporter des réponses concrètes, 
comme la généralisation à tous les agents éli-
gibles du complément indemnitaire annuel, 
la mise en conformité des arrêtés de conces-
sion de logement au décret du 9 mai 2012, la 
mise à disposition de moyens financiers et 
humains au CCAS par convention et la ré-
duction du nombre de régies de recettes. Cer-
taines de ces réponses ont fait l’objet de déli-
bérations présentées au cours de cette séance.

Budget 2022
Dans un environnement financier très ins-
table, en raison notamment de la réforme 
de la fiscalité (suppression de la taxe d’ha-
bitation), des effets de la crise sanitaire et 
de la nouvelle baisse de la dotation géné-
rale de fonctionnement versée par l’État, 
la Ville proposera un budget 2022 axé sur 
la contrainte des dépenses de fonctionne-
ment et sur la diversification des sources de 
financement extérieur, tout en maintenant 
un niveau d’investissement ambitieux et  
en poursuivant son désendettement.

Département
Un avenant au contrat départemental (signé 
le 12 novembre 2019) a été adopté pour trois 
opérations : terrain de football de l’écoquar-
tier, réhabilitation-couverture des tennis du 
complexe sportif René-Leduc et réaména-
gement du jardin des sculptures au musée 
d’art et d’histoire.

Économies d’énergie
Le Conseil municipal a voté la participa-
tion de la Ville au programme Action des 
collectivités territoriales pour l’efficacité 

énergétique (ACTEE) dans le cadre de l’appel 
à projets lancé par la métropole du Grand 
Paris. Ce programme a pour objectif de fi-
nancer les actions d’efficacité énergétique 
des bâtiments scolaires et de proposer une 
mutualisation des projets permettant de 
massifier la réduction des consommations 
énergétiques.

Domaine public
Les tarifs des droits d’occupation du do-
maine public pour l’année 2022 ont été 
adoptés et sont disponibles sur Meudon.fr.

Logement
Conséquence de la crise sanitaire, la com-
mercialisation des logements sur la com-
mune a subi un ralentissement sensible 
même en accession à prix maitrisé. Cette 
offre est élargie aux personnes habitant sur 
le territoire de Grand Paris Seine Ouest au 
1er janvier 2021.

Mutualisation
GPSO propose aux villes membres de mu-
tualiser les ressources numériques liées au 
système d’information géographique (SIG) 
pour collecter, organiser, gérer, analyser, 
modéliser et afficher des données cartogra-
phiées. Cette mutualisation entérinée par le 
Conseil municipal permettra notamment 
la mise en place de services numériques in-
novants au service des habitants et des déci-
deurs du territoire et d’ailleurs.

Déchets
Le Conseil municipal a pris acte du rapport 
annuel sur le service de gestion des déchets 
de GPSO. Le tonnage de l’ensemble des dé-
chets collectés en 2020 est stable avec une 
très légère hausse de 0,20 %. Il est à noter 
que les dépôts sauvages sont en baisse alors 
que les encombrants, les emballages et le 
verre sont plus collectés.  LR

Retrouvez l’intégralité  
des délibérations sur MEUDON.fr

Pour ce dernier conseil municipal de l’année, les élus se sont réunis le 
13 décembre dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville pour délibérer 
sur les vingt-trois points mis à l’ordre du jour. Voici ce qu’il faut retenir.
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CE QU’IL FAUT RETENIR  
DU CONSEIL MUNICIPAL



DÉMARCHE

COMMENT VOTER  
PAR PROCURATION

Le vote par procuration est une 
démarche gratuite permettant à 
l’électeur (mandant) de se faire 
représenter au bureau de vote, le 
jour du scrutin, par un autre électeur 
(mandataire) inscrit dans la même 
commune ou une autre commune.  
Il n’est plus nécessaire de justifier 
d’un motif pour établir une 
procuration.  
Pour faciliter la demande, il est 
désormais possible de remplir sa 
procuration en ligne sur le site : 
maprocuration.gouv.fr. Chaque 
électeur pourra disposer de deux 
procurations. 

maprocuration.gouv.fr 
Commissariat de police 
94 rue de Paris

INSTITUTION

OÙ VOTER ?
Dans l’attente de recevoir votre carte électorale, ou pour savoir où 
est votre bureau de vote, vous pouvez vous renseigner en ligne sur le 
site service-public.fr, rubrique « Services en ligne » et « Formulaires/
interroger sa situation électorale ». Vous avez déménagé dans la 
commune ? Il est important de signaler votre changement d’adresse 
en mairie car cela peut vous faire changer de bureau de vote.
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En 2022, vous serez appelé à voter pour deux élections importantes : la présidentielle  
et les législatives. On vous explique.

VOTER EN 2022
Élections

LISTE ÉLECTORALE

JUSQU’À QUAND S’INSCRIRE ?

Vous pouvez vous inscrire sur 
la liste électorale jusqu’au 
4 mars 2022 pour l’élection 

présidentielle, et jusqu’au 6 mai 
2022 pour les élections législatives.  
Pour ce faire, vous pouvez adresser  
votre demande par Internet, par courrier 
ou sur rendez-vous au service état civil 
de la mairie. Vous allez avoir 18 ans d'ici 
le 31 décembre 2021 ? Votre inscription 
est automatique une fois votre recen-
sement effectué. Ce recensement est  
obligatoire dès l'âge de 16 ans notam-
ment pour passer des examens (bac-
calauréat, permis de conduire…) mais  
vous êtes nombreux à attendre le  
dernier moment pour le faire. Si vous 

atteignez la majorité entre le 1er jan-
vier et le 4 mars 2022, vous devez vous  
inscrire, soit lors de votre recense-
ment en mairie, soit en ligne sur  
service-public.fr

Liste des pièces à fournir
•  Une carte d’identité ou un passeport 

valide ou périmé depuis moins de cinq 
ans ; ou une autre pièce d’identité en 
cours de validité

•  Un justificatif de domicile de moins de 
3 mois

•  Le formulaire Cerfa n°12669*02 (pour 
les citoyens français) 

ÉLECTION  
PRÉSIDENTIELLE

AVRIL

10–24
ÉLECTIONS  

LÉGISLATIVES

JUIN

12–19



EN ACTIONS
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Anciennement point d’accès au droit, les 
Points-Justice sont des lieux d’accueil 
gratuits et confidentiels à proximité de 

chez vous où des professionnels vous informent 
sur vos droits, vous aident et vous orientent dans  
vos démarches juridiques. Au centre social de 
Meudon-la-Forêt, des permanences d’aides juri-
diques sont labellisées Point-Justice.

Litiges, discriminations
Le défenseur des droits intervient sur les cas  
suivants : vous estimez être lésé par le fonction-
nement d’une administration ou d’un service  
public, vous estimez être victime d’une dis-
crimination, vous considérez que les droits 
fondamentaux d’un enfant ne sont pas res-
pectés. Il a pour mission de vous informer 
sur vos droits, de contribuer à la résolution à 
l’amiable de vos difficultés et le cas échéant, 

de vous aider à constituer votre dossier de  
réclamation.

Faites-vous aider
Si vous rencontrez un problème juridique ou en-
visagez une procédure, l’avocat conseil assure 
des consultations d’informations juridiques gra-
tuites et confidentielles. Il répond à des besoins 
en matière d’accès au droit et vous aide dans la  
recherche de solutions à vos difficultés.  BD

Justice

Vous cherchez une information,  
une assistance ou un conseil juridique ? 
Il existe de nombreuses permanences 
gratuites au Point-Justice du centre 
social de Meudon-la-Forêt : défenseur 
des droits, conciliateur, avocat…

DE L’AIDE EN PERMANENCE

Centre social de 
Meudon-la-Forêt
5 rue Georges 
Millandy
Sur RDV  
01 41 07 94 79

VIOLENCES CONJUGALES

ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

Le centre social de Meudon-la-Forêt héberge le centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF). Ce service est labellisé Point-Justice pour les permanences de juristes généralistes ainsi 
que pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Dans ses murs, une juriste reçoit 
en entretien individuel pour vous informer sur vos droits, vous conseiller et vous orienter dans vos 
démarches juridiques.
Si le chemin de la reconstruction est souvent long et difficile, il peut commencer par l’écoute. Les 
violences conjugales peuvent prendre plusieurs formes : verbales, physiques, sexuelles, psychologiques… 
et impacter les enfants. Quand on est victime ou victime collatérale, le simple fait de mettre des mots 
sur son traumatisme, son angoisse, peut bloquer. À qui se confier ? À quelle porte toquer pour mettre 
fin à l’inacceptable ? Une psychologue du CIDFF peut recevoir (enfant, adolescent ou adulte) dans la 
plus stricte confidentialité (de 1 à 3 rendez-vous possibles). C’est un espace de parole où les difficultés 
personnelles et/ou familiales peuvent s’exprimer en toute confiance et sans jugement. 
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JANVIER

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

FÉVRIER

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

MARS

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 20
  Élection du Conseil municipal  
des jeunes

 24 > 29
  Semaine olympique scolaire

 19/02 > 6/03 
  Vacances d’hiver

 8 
  Journée internationale  
des droits des femmes  
et début du mois de l’égalité

 12-13
  Week-end inaugural  
de l’écoquartier  
de Meudon-la-Forêt

 26
  Opération forêt propre

AVRIL

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MAI

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

JUIN

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

 2
  First Lego League nationale

 3 
  Foulée meudonnaise

 10 
  Élection présidentielle  
1er tour)

 23/04 > 7/05
  Vacances de printemps

 24 
  Élection présidentielle  
(2nd tour)

 7-8-9
  Fête de l’Europe  
et des jumelages

 15 
  Tour de Meudon à vélo

 21
  Meudon a un incroyable talent

 21-22
  Portes ouvertes  
des serres municipales

 27
  Fête des voisins

 3 > 26
  Salon des arts meudonnais

 12
  Élections législatives (1er tour) 

 19
  Élections législatives (2nd tour)

 25
   Braderie des livres  
de la médiathèque

Le calendrier de vos événements 2022
sous réserve de la situation sanitaire. 

infos sur agenda.meudon.fr

8 98

9
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JUILLET

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

AOÛT

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

SEPTEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

 1er 
  Fête de l’été, feu d’artifice

 2 
  Journée tous au sports

 7
 Début des vacances d’été

 Animations
  l'été à Meudon

 24
  Tour de France

 Animations
  l'été à Meudon

 29/08 > 25/09
  Biennale des Artistes à Meudon

 1er

  Rentrée scolaire

 9-10
  Forum des Loisirs

 23-24-25
  L’Orangerie des livres

OCTOBRE

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

NOVEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DÉCEMBRE

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

 5 > 9
  Festival du court métrage  
d’humour

 15
  Fête Rabelais

 22/10 > 6/11
  Vacances de la Toussaint

 12 
  Gala des arts martiaux

 10-11 et 17-18
  Animations Noël à Meudon

 17 
  Vacances de Noël

Le calendrier de vos événements 2022
sous réserve de la situation sanitaire. 

infos sur agenda.meudon.fr
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EN ACTIONS

Propreté

La prolifération des rats est verti-
gineuse, en moyenne entre 2 à  
16 petits, tous les 20 à 24 jours !  

Personne n’est à l’abri car nul ne saurait 
garantir l’étanchéité d’un lieu. Les ron-
geurs privilégient les zones où ils peuvent 
se nourrir, c’est le cas près des marchés 
alimentaires et des zones de stockage 
des containers à poubelle. « Le réseau des 
égouts est son lieu d’habitation en milieu 
urbain mais il se rapproche de plus en plus 
de l’homme et s’habitue à ses faits et gestes » 

précise Patrick Mosti, dirigeant de la so-
ciété Tue Net, qui travaille pour la Ville.
Si le petit mammifère s’attaque rare-
ment à l’homme, il peut être à l’origine de  
maladies. « Les égoutiers sont les plus tou-
chés avec les techniciens hygiénistes travail-
lant dans la lutte parasitaire » note Patrick 
Mosti.

Chacun a un rôle à jouer
En prévention, il suffit d’adopter des 
gestes simples : bien fermer vos sacs 
poubelles et les placer dans les bacs 
et non à côté, en prenant soin de 
rabattre le couvercle ; entretenir ré-
gulièrement vos espaces privatifs tels  
que les caves, les greniers, les ga-
rages et les abords extérieurs ; obs-
truer trous et fissures et ne pas tou-
cher à un cadavre de rongeur. Dans 
le cas où des déjections ou des dom-
mages signalent la présence de rats, 
il est préférable de faire appel à des  
professionnels. « Il est déconseillé d’ap-
pâter les rongeurs, au risque de voir pro-
liférer l’animal si le piège s’avère ineffi-
cace, le rat étant particulièrement malin »  
prévient Patrick Mosti.

Davantage de campagnes  
de dératisation
La Ville procède, au minimum, à une 
campagne annuelle de dératisation de ses  
bâtiments municipaux, parcs et jardins. 
Les réseaux d’assainissement public, si-
tués sous la chaussée, sont quant à eux 
traités par Veolia Assainissement. En 2022, 
sur les marchés, la fréquence de ces cam-
pagnes sera doublée : de deux à quatre fois 
par an. En complément, GPSO a remplacé 
75 bacs poubelles qui ne remplissaient  
plus correctement leur fonction. « D’autres 
livraisons sont prévues. Une campagne 
d’information par affichage complétera ces 
dispositifs » précise Serge Ouadhi, respon-
sable du service hygiène et salubrité pu-
blique de la Ville. En outre, un arrêté mu-
nicipal obligera les syndics et bailleurs, 
sociaux comme privés, à traiter leurs locaux  
afin d’éviter l’installation des rongeurs. 
L’objectif est de coordonner l’ensemble des 
campagnes de dératisation lancées sur le 
domaine public et les propriétés privées, 
pour une action ciblée dans le temps, « avec 
des retours d’expérience des grands bailleurs 
sociaux pour apporter de nouvelles solutions » 
ajoute Serge Ouadhi.  VGA

LES PETITS RATS,  
ON LES PRÉFÈRE À L'OPÉRA
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 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   1propositions_affiche_campagne_rat_2021_final.indd   1 27/10/2021   11:44:3527/10/2021   11:44:35

Opération coup de poing pour lutter contre les rongeurs.

Si Ratatouille a inspiré une 
certaine sympathie pour les 
rats, ce sentiment est vite oublié 
à la découverte de rongeurs  
en bas de chez soi. En 2022,  
la Ville amplifie ses campagnes 
de dératisation.
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EN ACTIONS

Petite enfance

Dans les crèches collectives et les haltes garderies, les enfants bénéficient aussi d’espaces  
et de temps de découverte individuels. Reportage à la halte-garderie Trivaux-République.

Qui dit accueil collectif ne veut 
pas forcément dire systémati-
quement activités en groupe. À 

Meudon, les professionnelles des lieux 
d’accueil petite enfance proposent des 
approches pédagogiques qui permettent 
aux enfants d’expérimenter par eux-
mêmes et de manière individuelle. C’est 
notamment le cas à la halte-garderie  
Trivaux-République qui accueille occa-
sionnellement ou de manière régulière 
une vingtaine d’enfants jusqu’à 4 ans. 
Les plus grands peuvent circuler libre-
ment entre les différents espaces de 
jeux. « L’objectif est de laisser aux enfants le 
choix de leurs activités en fonction de leurs 
envies et ainsi leur permettre de gagner en 
autonomie et de développer leurs propres 
compétences », explique la directrice, So-
phie Woillez. Dès son arrivée, chaque 
enfant peut choisir une activité, comme 
la peinture ou la manipulation de sable 
ou d’eau, sans forcément avoir besoin  
de l’intervention d’un adulte. Des es-

paces individuels et préservés sont spé-
cialement aménagés pour les activités 
libres. L’enfant peut ainsi aller, en toute 
quiétude, au bout de son expérience et la  
demande de chacun est prise en compte 
par l’organisation d’un tour de rôle.

Lectures individualisées  
et activités de plein air
C’est cette même logique qui a conduit 
les professionnels à développer des mo-
ments de lectures individualisées, dès le 
plus jeune âge. « Là encore, il s’agit de lais-
ser à l’enfant la possibilité d’aller plus loin 
dans la découverte en choisissant lui-même 
un livre, en le laissant tourner les pages ou 
revenir en arrière… », souligne Sophie 
Woillez. De la même manière, les struc-
tures d’accueil municipales proposent 
également un accès au jardin, autant que 
possible. « Vu longtemps comme un espace 
« défouloir », le jardin est au contraire un en-
droit apaisant et naturel, essentiel pour les 
enfants en collectivité ». Et puis, c’est aus-

si un lieu de « multiples apprentissages et 
d’explorations possibles liées au vivant ».
Loin d’être isolées, toutes ces initiatives 
développées au sein de la halte-garderie 
sont partagées par l’ensemble des struc-
tures et inscrites dans le projet éducatif 
Petite enfance de la Ville, véritable socle 
de la politique d’accueil et de dévelop-
pement du jeune enfant. Laisser l’enfant 
faire seul, expérimenter par lui-même et 
à son rythme, favoriser son jeu sponta-
né, ce sont les clés pour lui permettre de 
s’épanouir et de bien apprendre !  HC

Guichet unique
6 avenue Le Corbeiller - 01 41 14 81 81

contact.guichetunique@ 
mairie-meudon.fr

Relais petite enfance (RAM-RAP)
9 sentier de la Pointe
5 rue Georges Millandy - 01 41 14 81 13

relais-petite-enfance@ 
mairie-meudon.fr

« LAISSER AUX ENFANTS LE CHOIX  
DE LEURS ACTIVITÉS »
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EN ACTIONS

AUDREY JENBACK-DESBRÉE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
DÉLÉGUÉE À LA PETITE ENFANCE 

Avec 22 structures et près de 
600 berceaux, Meudon dispose 
aujourd’hui d’une palette complète 
et variée en matière d’accueil du 
jeune enfant, à laquelle s’ajoutent 
les propositions des assistantes 
maternelles et parentales 
indépendantes. Ainsi l’offre 
petite enfance s’est largement 
étoffée ces 20 dernières années, 
notamment grâce au recours 
au privé. Cela nous permet 
aujourd’hui de satisfaire la plus 
grande partie des demandes ! Bien 
sûr, nous continuons d’investir 
dans l’acquisition de berceaux 
supplémentaires, comme 
récemment au sein de la nouvelle 
crèche de l’écoquartier de Meudon-
la-Forêt. Au-delà du nombre, notre 
priorité reste la qualité de l’accueil 
et des soins apportés à nos enfants 
et je veux ici souligner le travail 
remarquable réalisé par les équipes 
pluridisciplinaires dont les missions 
ont été rendues plus difficiles 
en raison de la crise sanitaire : 
agents petite enfance, auxiliaires 
de puériculture, éducatrices 
de jeune enfant, médecins et 
psychologues, puéricultrices et 
infirmières… Notre ambition pour 
les prochaines années sera de 
renforcer l’inclusion et la prise en 
charge des enfants en situation 
de handicap ou présentant des 
troubles du comportement afin que 
chaque enfant, quels que soient 
ses besoins spécifiques, puisse 
grandir et s’épanouir au sein de nos 
structures.  

RECHERCHE
TROIS P’TITS AS
La crèche parentale Les P’tits As  
dispose de trois places dès janvier 2022 : 
un ou deux moyens né(e)s 2020 et un 
ou deux grands né(e)s en 2019).
01 41 14 99 95

LA CHRYSALIDE
La crèche parentale La Chrysalide 
attend un enfant marcheur né en 
2019, en 2020 et éventuellement 
début 2021 si la marche est acquise.
01 46 30 44 74

ASSISTANCES MATERNELLES
Une plateforme du Département  
des Hauts-de-Seine permet aux 
parents de trouver une assistante 
maternelle près de chez eux.  
Il offre aussi aux professionnelles 
des outils inédits pour déclarer en 
ligne leurs accueils, afficher leurs 
disponibilités, détailler leur projet 
pédagogique... 
assmat.hauts-de-seine.fr

EN BREF

1 La Ville organise des réunions de 
présentation des différentes formules 
proposées. Les futurs parents doivent 
s'y inscrire dès que possible.

2 Les parents formulent leur demande 
officielle : 3 choix d'établissements 
possibles, horaires d’accueil souhaités…  
La demande est enregistrée.

3 Chaque année au printemps, 
la commission d'attribution étudie 
anonymement les demandes. 
L'attribution d'une place en crèche 
dépend de la date de pré-inscription, 
de l’âge de l’enfant et des places 
disponibles à la rentrée suivante. Les 
situations particulières sont étudiées 

individuellement (maladie, handicap, 
difficulté sociale…). Si des places 
sont libres en cours d'année, d'autres 
demandes sont validées.

4 En mai, les familles sont informées 
de la décision de la commission.  
Si la réponse est positive, la famille 
contacte la crèche pour finaliser 
l'inscription. Les familles qui n'ont 
pas obtenu de place en crèche sont 
invitées à un forum de la petite enfance 
et orientées vers des solutions 
alternatives : halte-garderie, crèches 
parentales, associatives ou micro 
crèches privées, assistante maternelle 
indépendante agréée, auxiliaire 
parentale…

4
RÉPONSE AUX 

PARENTS

1
LES FUTURS 

PARENTS 
S'INFORMENT

2
LA PRÉ-

INSCRIPTION

3
PASSAGE EN 

COMMISSION 
D'ATTRIBUTION

DEMANDE 
DE PLACE EN 

CRÈCHE EN 
4 

ÉTAPES
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ANNIVERSAIRE

L’INTERNAT SAINT-GEORGES  
FÊTE SES 100 ANS

Les manifestations culturelles russes des 21, 22 et 23 jan-
vier vous invitent à fêter le centenaire de l'internat et 
centre d'études russes Saint-Georges. Née en 1921 à  

Istanbul, ancienne Constantinople et ancienne Byzance, cette 
institution pour enfants issus de l'immigration russe participa 
à la vie de Meudon de 1946 à 2002. « Il existait un véritable lien de 
fraternité entre les Pères jésuites et ces rescapés de la Guerre civile 
russe (1917-1923), souligne Anne Nicolas, membre de l’atelier 
d’icônes. À Meudon, ils ont trouvé refuge sur trois générations. »

L’artisanat russe s’invite à Meudon
Au Potager du Dauphin, une rétrospective mettra en avant les 
grandes figures de ces pères jésuites et de tradition byzantine. 
L’exposition réservera une place aux icônes de Saint-Georges 
réalisées à l'atelier d'icônes de Meudon et aux fabrications 
russes des artisans d'art du Potager. Dans le même temps,  
des affiches descriptives sur le centenaire et des objets  
artisanaux sur le thème de la Russie seront exposés à l’espace 
Doisneau.  BD
21, 22 et 23 janvier
Potager du Dauphin et espace culturel Robert Doisneau

DANS MA VOIX RÉSONNE LA TERRE
Un spectacle en deux parties pour découvrir la 
richesse de la Russie d’hier et d’aujourd’hui, à 
travers une escapade poétique et musicale.
Cie A Hauteur 2 voix
Dimanche 23 janvier 16h
Espace culturel Robert-Doisneau
À partir de 7,50 € et 3,75 € avec le pass liberté

EN BREF

À L'EST, DU NOUVEAU !
Culture

CIN’ESCALE EN CORÉE
La médiathèque vous invite à découvrir le cinéma 
coréen à travers une mini-conférence avec 
extraits de films. Rendez-vous le 5 février  
à 16h à Meudon-la-forêt et à 20h30 pour  
A girl at my door de July Jung au centre d’art et de culture. 
Si vous participez au cin’escale, la séance est au tarif réduit 
de 4 € (au lieu de 7 €).

7e ART

LE CINÉMA CORÉEN  
À L’HONNEUR

En 2022, le centre d’art et de culture 
continue de faire la part belle 
au cinéma coréen. Ce cycle met 
à l’honneur une génération de 
réalisateurs qui a émergé à la fin 
des années 1990. Celle-ci, porteuse 
de propositions esthétiques 
et thématiques nouvelles, est 
saluée par une reconnaissance 
internationale. Les œuvres de ses 
réalisateurs ont été projetées dans les plus grands festivals 
de cinéma avec, en point d’orgue, la Palme d’Or de Cannes 
2019 et l’Oscar du meilleur film étranger de 2020 attribués à 
Bong Joon-Ho, pour Parasite.
En franchissant les portes du CAC, les amateurs de culture 
coréenne pourront visionner des œuvres qui ont marqué 
le 7e art au Pays du matin calme et au-delà : A Bittersweet life 
(Kim Jee-Won), A girl at my door (July Jung), Dernier train pour 
Busan (Yeon Sang-Ho), Entre deux rives (Kim Ki-Duk), etc. 

EN ACTIONS
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COMPÉTITION

LES ROBOTS EN LEGO  
FONT LEUR SHOW

L’aventure de la First Lego League© à 
Meudon a débuté en 2012. Dix ans après, 
l’espace numérique accueille deux ren-
dez-vous importants : une compétition 
régionale le samedi 12 février dans les lo-
caux de La Ruche et la finale nationale le 
samedi 2 avril au complexe Marcel-Bec.
Le 12 février, les équipes de robotique 
s’affrontent en toute cordialité sur le 
thème des transports. Après avoir pro-
grammé leur robot Lego© Mindstorms, 
elles s’affrontent en rivalisant d’ingé-
niosité et en mettant en avant leur esprit 
d’équipe.  BD
Samedi 12 février
14h à 18h30

À l’occasion de ce rendez-vous consacré à la culture scientifique, les mé-
diathèques, le Lab et les espaces numériques proposent des ateliers, des  
reportages et des rencontres. La science se livre met également à l’honneur 

les ouvrages de sciences destinés aux adultes et aux adolescents avec le prix La Science  
se Livre qui fête ses 21 ans cette année. Les médiathèques, avec le prix Adolescents,  
permettent à des élèves, du collège Armande-Béjart, de participer à la délibération des 
ouvrages de science en compétition.
La 26e édition de cet événement, portée par le Conseil départemental des Hauts- 
de-Seine, se tient du 29 janvier au 19 février, sur le thème Arts et sciences.  
Détails dans l’agenda p. 38

Arts & sciences 
LA SCIENCE SE LIVRE

EN ACTIONS

ESPACE NUMÉRIQUE

ROBOTIQUE ET LEGO 
MINDSTORMS

Découvrez le monde bouillonnant  
de la robotique. Des premiers pas 
au montage, en passant par la 
programmation, viens construire 
ton premier robot avec les robots 
LEGO® MINDSTORMS® et autres kits 
d’initiation à la robotique et  
à l’électronique. 
Du 21 au 25 février, 10h30-12h30
Dès 12 ans
Espace numérique Meudon-la-Forêt

MÉDIATHÈQUES

NUIT DE LA LECTURE

Aimons toujours ! Aimons encore ! 
Tel est le thème 2022 tiré des 
Contemplations de Victor Hugo avec 
deux rendez-vous nocturnes :
•  Nuit Ado'Sphère
Vendredi 21 janvier, 19h-21h
Médiathèque de Meudon-la-Forêt
•  Nuit de la lecture
Samedi 22 janvier, 18h-21h
Médiathèque de Meudon

EN BREF



DOSSIER

20 // CHLOROVILLE / JANVIER-FÉVRIER 2022 / N°191



DOSSIER

La Ville a de l’ambition pour ses écoliers 
et souhaite leur proposer des projets 
éducatifs innovants. Chloroville se fait 
le relais des initiatives prises dans les 
établissements meudonnais. S’ouvrir 
au monde, développer des valeurs de 
tolérance, pratiquer une activité sportive 
régulière… Déroulez le programme 
ambitieux de Meudon pour sa nouvelle 
génération.

Apprendre
pour

comprendre
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SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Le sport, moteur de notre jeunesse

Jusqu’en 2024, la Ville organise 
des animations sportives  
dans le cadre de la Semaine 
olympique et paralympique.

L ’édition 2022 de la Semaine olympique et pa-
ralympique se déroulera du 24 au 28 janvier au 
complexe Millandy, dans les parcs Paumier et 

du Tronchet. Elle a pour thème « le sport pour l’en-
vironnement et le climat ». Onze écoles publiques 
et privées, pour un total de 23 classes de CM2 et 600 
élèves, prendront part à ces quatre jours d’anima-
tions.
Divers objectifs sont visés : sensibiliser les jeunes 
aux valeurs olympiques et paralympiques, leur faire 

découvrir des disciplines nouvelles en collaboration 
avec le mouvement sportif ou encore les éveiller à 
l’engagement bénévole et citoyen. L’ensemble des 
classes de CM2 de la ville seront accueillies en jour-
née entière autour d’ateliers sportifs au sein du com-
plexe Millandy et d’un parcours de reconnaissance 
des arbres dans les parcs Paumier et du Tronchet.
Un programme riche et varié d’activités les attend : 
breaking, cécifoot, tir à la carabine laser, basket fau-
teuil, etc.  BD

DOSSIER
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23
CLASSES  

DE CM2

600 
ÉLÈVES



DOSSIER

Pour donner à ses élèves le goût 
des langues vivantes étrangères, 
et pas seulement de l’anglais, le 

groupe scolaire Paul Bert a noué un par-
tenariat avec le dispositif Mobiklasse. 
Cette structure dédiée à la promotion de  
la langue et de la culture allemandes a 
été créée en 2001. Elle est représentée  
en Île-de-France par Bente Feller, étu-
diante parfaitement bilingue qui a pour 
mission d’initier les élèves de cours 
moyen à la langue de Goethe. Chloroville 
a assisté à l’un de ses cours.
Grâce à une pédagogie innovante, Bente 
Feller captive immédiatement son au-
ditoire. Sans utiliser un seul mot de  
français, elle invite, via sa gestuelle et 
ses mimiques, les enfants à deviner ce 
qu’elle dit. La technique fait mouche ; 
les mains se lèvent instantanément pour 
émettre des propositions. L’utilisation 
de mots transparents (à la prononciation 
identique dans les deux langues, ndlr) et 
le recours aux jeux permettent à l’ani-
matrice de monopoliser l’attention des 
élèves pendant plus d’une heure.
Le dispositif Mobiklasse est soutenu par 

l'Office franco-allemand pour la jeunesse 
et la Fédération des maisons franco-alle-
mandes. Les classes de primaire peuvent 
y faire appel gratuitement. Au groupe 
scolaire Paul Bert, c’est Sylvia, parent 
d’élève, qui a soumis l’idée. « Les retours 
des enfants comme des enseignants sont 

très positifs », se réjouit le directeur de 
l’établissement, François Beaume. L’ini-
tiation a pour but de donner envie aux 
futurs collégiens de choisir l’allemand 
comme 2e langue vivante, alors qu’ils 
sont de moins en moins nombreux à le 
faire.  BD
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EUROPE

L’ÉCOLE DU VAL LABELLISÉE
Depuis plusieurs années, l’école primaire du Val a fait de l’ouverture sur l’Europe 
et le monde un levier pédagogique au service de ses élèves. En novembre, 
l’établissement de l’avenue Jean Jaurès s’est vu attribuer le label Euroscol, en reconnaissance des 
travaux engagés pour la mobilité de ses élèves et l’apprentissage des langues vivantes. Fin 2021, une 
plaque fabriquée par un lycée professionnel de l’académie de Versailles a été remise au personnel. 
« Ce label, délivré pour une période de trois ans, nous permet de pérenniser notre démarche et de lui 
conférer un rayonnement académique », note Nora Tabbouche, la Directrice de l’école du Val. L’école 
figurera ainsi sur la carte des établissements labellisés. La mobilité et la formation de ses enseignants 
seront facilitées. Une partie de l’équipe pédagogique a déjà participé à une session de formation en 
Écosse, dans le but d’enseigner l’anglais.

DÉCOUVRIR L’ALLEMAND EN S’AMUSANT
Mobiklasse

La Mobiklasse à la rencontre des germanistes de demain.



DOSSIER
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Une éducation inclusive
Éduquer, c’est aussi sensibiliser à la différence et briser les tabous. Le lycée des Côtes de Villebon 
le démontre chaque année en impliquant ses élèves dans le concours de pâtisserie « Un pour tous, 
tous pour un ».

LA PÂTISSERIE POUR CASSER  
LES BARRIÈRES DU HANDICAP

Depuis dix ans, la finale régionale du concours de pâtisserie  
« Un pour tous, tous pour un » se tient au lycée des métiers  
Les Côtes de Villebon. Organisée par Sodexo, elle a pour but  
de favoriser l’intégration et l’autonomie des personnes en 
situation de handicap.

L ’émission télévisée Le meilleur  
pâtissier n’existait pas encore  
que le lycée des métiers Les Côtes 

de Villebon accueillait déjà le concours 
annuel de pâtisserie organisé par Sodexo 
en faveur de ses résidents en situation  
de handicap. La finale francilienne se  
déroule en effet dans les cuisines de  
l’établissement meudonnais depuis  
2011.

Les lycéens mis à contribution
Sébastien Delmas, directeur régional 
de l’entreprise de catering, rappelle le 
concept : « Après une première phase de 
sélection opérée dans nos résidences médi-
co-sociales, neuf candidats concourent dans 
le but de se qualifier pour la grande finale 
nationale. » Le temps d’un après-midi, 

ils travaillent à la réalisation d’un des-
sert de Noël pour le présenter à un jury 
de professionnels. « L’épreuve fonctionne 
en trinôme : chaque candidat est épaulé 
par un moniteur de son établissement et un 
pâtissier », souligne Sébastien Delmas. À 
l’issue des finales régionales et nationale, 
la recette du meilleur dessert intégrera la 
carte des restaurants Sodexo.

Pour le directeur délégué aux formations 
du lycée, Franck Echalier, ce concours 
offre aussi l’occasion de mettre à contri-
bution ses étudiants : « Nos élèves de cui-
sine œuvrent à la préparation du déjeuner 
inaugural et au service, lors de la présen-
tation des pâtisseries au jury. Ils apportent 
également une aide logistique aux partici-
pants qui en ont besoin. »   BD

3 QUESTIONS… 
à Franck Echalier,  
directeur délégué  
du lycée des métiers  
Les Côtes de Villebon

Une relation de confiance 
s’est instaurée entre votre 
établissement et Sodexo…
En effet, nous hébergeons la finale 
régionale du concours « Un pour 
tous, tous pour un » depuis dix ans. 
La compétition n’avait pas pu se tenir 
depuis deux ans. Mais nous sommes 
ravis de poursuivre notre partenariat.

Comment impliquez-vous vos 
élèves dans ce concours ?
J’ai pris le parti de mobiliser les élèves 
de 2de Métiers de la restauration. Une 
première équipe a organisé et servi le 
déjeuner aux participants. L'après-
midi, les élèves de cuisine apportent 
une aide logistique aux participants 
et à leurs coaches. Enfin une 3e 
équipe « Service en salle » a en charge 
l’organisation de la dégustation par le 
jury et du cocktail de clôture.

Sur quel type de réalisation 
travaillent les participants ?
Ils confectionnent une pâtisserie tra-
ditionnelle de Noël de leur région. 
Chaque trinôme dispose de deux 
heures pour finaliser le produit, qui 
sera jugé à la fois sur les plans visuels 
et gustatifs. 



À Meudon, l’association Lire et 
faire lire intervient dans une 
trentaine d’établissements pu-

blics (crèches, écoles maternelles et élé-
mentaires, collège Saint-Philippe, K-Fée 
des Kids) pour inciter les jeunes à faire 
une place à la lecture parmi leurs loisirs.
Une retraite, ça s’occupe. Et pourquoi pas 
en donnant envie aux enfants d’ouvrir 
des livres, alors qu’ils sont accaparés de 
plus en plus tôt et de plus en plus sou-
vent, par les écrans ? Ancienne directrice 
d’école, Anne-Marie Patouillard a accepté 
de relever le défi. Elle fait partie des 79 
bénévoles meudonnais de l’association 
Lire et faire lire qui interviennent, une à 
plusieurs fois par semaine, dans les éta-
blissements publics et privés de la Ville 
pour conter des histoires.

Un échange intergénérationnel
« Le choix des ouvrages s’effectue de concert 
avec les bibliothécaires de la Ville. Ensuite, 
nous les présentons à des petits groupes de 
5 à 7 enfants. L’objectif est d’arriver à une 
lecture vivante et stimulante pour leur ima-

ginaire », confie Anne-Marie Patouillard. 
Et, en filigrane, de donner le goût des 
livres à ce jeune public.
Vous souhaitez renforcer l’équipe meu-
donnaise de Lire et faire lire ? C’est  
évidemment possible. Seul impératif : 
être âgé(e) d’au moins 50 ans – car la  

démarche a aussi pour but de « recon-
necter » les générations par la lecture – 
et avoir au moins une demi-journée par 
semaine à consacrer à l’association.  BD

anne-marie.patouillard@wanadoo.fr
06 81 41 10 97

DOSSIER
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DONNER LE GOÛT DE LA LECTURE
Lire et faire lire

RENTRÉE 2022

INSCRIPTIONS
Pour la rentrée 2022-2023, les inscriptions s’effectuent sur le portail famille du 7 février au 11 mars. 
Seuls les enfants entrant en maternelle (nés en 2019) ou nouveaux sur la commune sont concernés 
par cette démarche. Pour les autres, la réinscription dans l’établissement se fait de manière 
automatique. Si votre enfant entre au CP (enfant né en 2016), une communication par email ou par 
courrier vous informera de l’école élémentaire de votre secteur d’habitation. Il vous suffira d’y répondre 
pour confirmer l’inscription.
Une fois la procédure validée (certificat scolaire ou récépissé reçu), vous pourrez inscrire votre enfant 
aux activités périscolaires (restauration, accueils matin et soir) et aux accueils de loisirs (mercredi et 
vacances).

famille.mairie-meudon.fr
01 41 14 81 81

Les enfants retrouvent le goût de la lecture grâce aux bénévoles.
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SPORT

La petite île  de Cozumel,  au 
Mexique, a tout du paradis sur 
terre. Mais Quentin Kurc-Boucau 

ne s’y est pas rendu pour faire du tou-
risme. Au milieu des eaux limpides de 
la mer des Caraïbes, le Triathlète meu-
donnais a signé une performance remar-
quable pour son deuxième Ironman de la 
saison. Après 43’32’’ de natation, 4h18’07’’ 
de vélo et 3h03’24’’ de course à pied, il a 
terminé à une très honorable 13e place 
sur plus de 2000 partants. « C’est un ré-
sultat très significatif pour moi. Malgré une 
natation difficile, je termine dans le haut 

du panier des coureurs pros. » Le chrono 
de Quentin (8h10 au total) rentre dans le 
Top 10 des meilleures performances fran-
çaises sur Ironman.

« Pourquoi pas me consacrer  
à 100 % au triathlon »
Si le calendrier des courses s’allège pen-
dant l’hiver, il devrait réserver de belles 
étapes au Meudonnais en 2022 : « Si je 
garde ce niveau de performance, je me dis 
même que je pourrais me consacrer à 100 % 
au triathlon, au moins sur un an, songe- 
t-il. Mais pour ça, il faut trouver des finan-

cements. Je tiens d’ailleurs à remercier mes 
sponsors, qui me permettent de partici-
per aux plus belles courses du monde et le 
club de natation de Meudon avec lequel 
je m’entraîne régulièrement. » En atten-
dant, Quentin Kurc-Boucau poursuit  
son activité d’ingénieur aéronautique, 
avec laquelle il conjugue projet sportif  
et vie de famille.  BD

QUENTIN KURC-BOUCAU  
TERMINE EN BOULET DE CANON

Ironman

L’hiver pointant le bout de son nez, l’heure de la fin de saison  
a sonné pour Quentin Kurc-Boucau. Le triathlète meudonnais  
a terminé l’exercice 2021 sur une très bonne note au Mexique.

Le club hippique des étangs de Meudon regorge de jeunes talents. Après 
vous avoir présenté la championne d’Europe Anna Szarzewski dans le 
numéro d’octobre, Chloroville s’intéresse aujourd’hui à Salomé Jobert, 

cavalière de 14 ans à qui l’on promet un bel avenir sur les compétitions de saut 
d’obstacles. Depuis deux ans, l’adolescente s’entraîne avec Jean-Luc Vernon 
pour parfaire sa technique et se donner les moyens de ses ambitions. « Jean-Luc 
coachait déjà Anna Szarzewski, que nous connaissons bien. La confiance s’est installée 
assez naturellement », confie la maman de Salomé, Bathilde Lorenzetti.

L’équipe de France en ligne de mire
Le fort potentiel de la jeune fille pourrait lui ouvrir les portes de l’équipe de 
France en 2022. Plongée dans le bain de l’équitation à l’âge de 3 ans, Salomé  
Jobert a fait son entrée dans la cour des grands cet été en participant au Grand-
Prix international de Cabourg. Mais elle ne se met pas de pression : « Je reste zen 
et me concentre sur la symbiose avec le poney. Le saut d’obstacles, c’est un sport indi-
viduel qui se pratique en couple » glisse, lucide, la cavalière qui ne perd pas de vue 
l’autre échéance de son année : le brevet. À la prochaine rentrée, elle bénéficiera 
d’un emploi du temps aménagé pour se consacrer à sa passion. Concilier études 
et sport de haut niveau, c’est un autre défi que souhaite relever Salomé.  BD

SALOMÉ JOBERT EN SELLE POUR L’ÉLITE
Saut d’obstacles
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Meudon gym danse
RIGUEUR ET BONNE HUMEUR

P irouettes, sauts de chat et pi-
qués dans la rigueur et la bonne 
humeur, voici ce que l’on ob-

serve au premier coup d’œil quand 
on entre dans un cours de danse clas-
sique ou de modern’jazz de Camille 
Gourbil. En réalité, devant le miroir, 
les élèves apprennent bien plus qu’à 
danser. Ici se créent des chorégraphies 
et du lien. Les groupes sont composés 
de 15 personnes maximum pour privi-
légier les échanges de qualité. « Pour 
moi c’est important de pouvoir accorder 

du temps à chacun, d’être là pour ap-
porter un enseignement personnalisé » 
précise l’enseignante. L’association 
est une petite famille dans laquelle 
chacun apporte son talent et contri-
bue à la réussite des projets. Camille 
propose des cours de tous niveaux 
pour les enfants et les adultes. Dès 4 
ans, les petits découvrent la motrici-
té à travers le jeu. En fin d’année les 
élèves ont la joie de pouvoir présenter 
leur travail lors d’un spectacle sur une 
grande scène de la Ville.  AB

ASSOCIATIONS

ACADÉMIE D’ART

ATELIERS LIBRES :  
DES ESPACES DE TRAVAIL PARTAGÉS

Des ateliers sont mis à disposition par l’Académie d’Art de Meudon et des 
Hauts-de-Seine à des personnes désireuses de poursuivre un travail artistique 
personnel, dans des salles dédiées : gravure, peinture, sculpture, dessin-mo-
dèle vivant. Ces ateliers s’adressent à des personnes autonomes dans leur tra-
vail, ayant déjà une formation artistique ou en cours de formation à l’Acadé-
mie. Ces espaces partagés contribuent à faire de l’Académie une communauté 
vivante. Pour participer, un dossier présentant des travaux personnels et une 
lettre de motivation sont demandés. Des places se sont récemment libérées au 
fil des créneaux horaires des Ateliers libres : profitez-en ! 
06 01 74 29 39

academiedartmeudon.com
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LE COCON DE MEUDON

LIEN ET BIEN-ÊTRE

Lorsqu’ils ont su qu’il y avait un 
local disponible rue de la Belgique, 
Céline Munsch et Maurice 
Toledano ont tout de suite saisi 
l’occasion d’y installer un espace 
de convivialité et de bien-être au 
sein du quartier. Avec le Cocon de 
Meudon, ils se sont donné pour 
mission de « faciliter et positiver le 
changement individuel et collectif, 
en créant et organisant des 
expériences ludiques vivantes ».
L’offre y est multiple (yoga, pilates, 
vente de paniers de fruits et 
légumes frais et locaux, ateliers 
de développement personnel…), 
toujours qualitative, et sans 
contrainte : on vient y chercher 
ce qui est « bon pour soi ». Depuis 
son ouverture, en mai dernier, le 
lieu a vite trouvé un public (son 
public !) en quête de lien.  
À découvrir, donc…
49 bis rue de la Belgique
06 24 05 30 23

cocondemeudon.fr



MUSIQUE

DES PERCUSSIONS  
PERCUTANTES !
Vous êtes plutôt rock, jazz ou latino ? Quel 
que soit votre style, apprenez à jouer de la 
batterie avec Rythmo Tempo. Dans une 
salle insonorisée équipée de 3 batteries 
acoustiques professionnelles, Lucas 
Soubigou dispense des cours de batterie 
pour tout niveau dans une ambiance 
conviviale et sérieuse. Ici tout est une 
question de rythme. Lucas adapte sa 
méthode aux besoins de l’élève. De 
l’apprentissage du solfège rythmique à 
la pratique sur de vrais morceaux, Lucas 
vous accompagne dans la découverte 
ou l’approfondissement de l’instrument. 
Cours individuels ou collectifs, sur place ou 
en ligne, stages d’été… à vous de choisir  
la formule qui vous convient le mieux.
2 ter rue Robert-Julien-Lanen
06 72 51 18 52

rythmotempo.com

Pas moins de 200 personnes sont venues assister, le 27 no-
vembre au Centre d’art et de culture, à la 4e édition des 
conférences MeudX qui avait pour thème « Donner du sens 

à l’industrie du futur ». Une satisfaction pour les organisateurs 
dont l’ambition, à travers cette manifestation destinée à tous les 
publics - et notamment les plus jeunes - est de montrer que tout 
un chacun peut entreprendre, car entreprendre est avant tout 
« un état d’esprit » !

Allez-y !
Les neuf conférences qui ont animé le MeudX 2021 étaient donc 
très prospectives puisqu’elles projetaient le public dans le futur 
de domaines aussi variés que l’énergie, les réseaux, l’éducation, 
les bâtiments, les robots… pour ne citer que ces exemples. En 
montrant que ce qui constituera notre vie quotidienne, demain, 

se conçoit et se crée dans l’industrie d’aujourd’hui, le message 
est clair : vous avez une idée, et vous avez envie de la mettre en 
œuvre ? Alors « allez-y » ! 

revoir sur YouTube de Meudon Valley
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ENTREPRENDRE

L'INDUSTRIE DU FUTUR
MeudX 4

DIRISOLAR

UN NOUVEAU DIRIGEABLE

Qui n’a jamais rêvé de survoler 
les plus beaux sites du monde 
pour les observer d’en haut ? 
En créant Dirisolar, Philippe 
Tixier veut rendre ce rêve 
accessible. 
Après une longue carrière dans 
l’aviation civile, il crée en 2009 
son entreprise pour mettre au 
point le premier dirigeable 
solaire du monde. Plus qu’une 
innovation, ce projet est une 
véritable révolution. Avec 
Dirisolar, Philippe Tixier a 
réussi à lever un frein majeur à l’exploitation des dirigeables : le problème 
d’atterrissage. Son Dirisolar se pose sans équipe au sol car il maîtrise l’effet 
du vent. Autre innovation : l’appareil fonctionne à l’énergie solaire, il peut 
voler sans s’arrêter. Principalement destiné au tourisme aérien, l’aéronef 
pourra aussi réaliser des captures de données aériennes. Il y a un an, 
l’entreprise soutenue par le réseau d’entrepreneurs Meudon Valley a lancé 
une campagne de levée de fonds pour construire un premier appareil. 
À travers ce projet, Philippe Tixier vit une passion que lui a transmise 
son grand-père, ancien commandant de dirigeable. Comme les grands 
aventuriers, tous deux partagent cet adage : « Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait. »  AB
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Récompense

LABOPC

UN LABO ET DES PC !

Dédié à la photographie et à l’informatique, LABOPC propose de nombreux 
services : photocopies couleurs, accessoires informatiques et vente d’or-
dinateurs d’occasion, remis à neuf et garantis six mois. Le vôtre tombe en 
panne ? LABOPC le répare et assure la maintenance. Vous êtes hermétique à  
l’informatique ? LABOPC vous propose un coach à domicile ! Côté photos, c’est 
l’une des rares boutiques à réaliser des photos d’identité pour les bébés et des 
packshots (photographie commerciale d’un produit, ndlr). LABOPC développe 
vos photos et vos compétences informatiques !  VGA
34 rue de la République - 01 46 30 27 04

labopc.fr

UNE TOQUE D’OR À MEUDON

Depuis septembre, le laboratoire 
de créations de Maxime Ollivier 
est un loft des délices où naissent 

des pâtisseries fines et délicates. Elles 
rejoindront ensuite les trois sites de l’ar-
tisan gourmand. Tout n’y est que beauté, 
douceur et crème fouettée ! 7 jours sur 7, 
de 4h à 14h, et jusqu’à 18h le week-end, 
commence un voyage pour les papilles. 
Les pâtes à chou, chères à son créateur, 
sont moelleuses à cœur et les créations 
portent des noms fondants : dacquoise 
noisette, croustillant praliné, confit à 
l’alœ… Actuellement, grandit « le mur-

mure », une création à base de mûre ; sou-
venir nostalgique des fruits qu’il ramas-
sait pour les confitures de sa grand-mère, 
« pour avoir une âme créative, on travaille 
sur les émotions et sur les souvenirs » confie 
l’artiste. Ainsi est née une bûche origi-
nale : savant mélange de mousse au vin 
blanc, confit de fraise et d’orange sur un 
croustillant au riz soufflé, « c’est un arti-
fice en bouche » s’amuse Maxime Ollivier. 
« Mais à chacun son voyage », dit-il, « c’est 
à vous de créer votre histoire quand vous dé-
gustez une pâtisserie ».  VGA
43 route de Vaugirard

COMMERCES

CHÈQUES CADEAUX

BUTINEZ LOCAL !

Les chèques cadeaux 
boostent les commerces et 
vous permettent de butiner 
local ! Ils sont encore valables 
jusqu’au 9 janvier. Profitez-en 
vite, vos commerçants  
vous attendent !

SHOPPING

À VOS MARQUES, PRÊTS ? 
SOLDEZ !

Depuis leur invention dans 
les années 1830, les soldes 
restent l’un des rendez-
vous incontournables de 
l’hiver. Cette année, ils 
commenceront le 12 janvier 
et se termineront le 8 février.

@commerces_de_meudon
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Le pâtissier Maxime Ollivier a reçu la Toque d’or de pâtisserie dans 
la catégorie entremets en novembre. Ce prix récompense 3h30 de 
travail intense et de créativité qu’il expérimente dans son laboratoire de 
la rue Arnaudet, pour vous régaler dans sa boutique route de Vaugirard.

Maxime Ollivier (au centre) a reçu la Toque d’or des mains de  
Philippe Uracca, président du jury et meilleur ouvrier de France (à droite),  

et de Jean-Marc Mompach, président de l’Académie nationale de cuisine (à gauche). 
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EN  
5 DATES

LE SOURIRE D’UNE MEUDONNAISE
Marie-France des Pallières

Marie-France des Pallières est meudonnaise de cœur et cambodgienne d’adoption.  
En 1996, avec son mari aujourd’hui décédé, elle crée l’association Pour un sourire d’enfant afin  
de venir en aide aux enfants qui travaillent dans les décharges de Phnom Penh, au Cambodge.  
Pour le 25e anniversaire de PSE, Marie-France s’est replongée dans ses souvenirs et dans le journal 
qu’elle et son mari ont tenu depuis le premier jour. Dans son livre, elle raconte le récit bouleversant 
d’une folle aventure. Chloroville est allé à sa rencontre.

Juillet 1977 –  
novembre 1978

Voyage en famille en Asie  
et en Afrique du Nord

Mai 1984
Sortie du livre  

4 enfants et un rêve  
(relatant leur voyage)

24 mai 1996
Création de 
l’association

19 septembre 1964
Mariage de  

Marie-France et 
de Christian des Pallières

8 octobre 2016
Sortie du film Les Pépites  

(racontant l’histoire  
de l’association)

Comment est née Pour un sourire 
d’enfant ?
Nous avons découvert la décharge bru-
talement. Ça a été un choc. On ne sa-
vait pas où on allait mais on s’est dit 
qu’on ne pouvait pas laisser les enfants 
comme ça. On leur a demandé ce dont 
ils avaient besoin, ils nous ont répon-
du : « un repas par jour et aller à l’école 
comme les autres ». Le but était donc de 
les scolariser et de les nourrir. Voilà, on 
a démarré comme ça il y a vingt-cinq 
ans et maintenant nous avons plus de 
6 500 enfants inscrits dans nos pro-
grammes, de la protection maternelle 
infantile jusqu’à la licence. Nous avons 
une vingtaine de filières profession-
nelles : hôtellerie, gestion et vente, mé-
canique, construction, cinéma… On n’a 
pas vraiment fait de plan, on a répondu 
aux besoins au fur et à mesure. Au fil 
du temps, l’association a pris de l’am-
pleur et s’est structurée, elle compte 
aujourd’hui 600 salariés dont 95 % de 
Cambodgiens.

Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Ce livre est surtout une manière de faire 
connaître PSE ! Il permettra à certains  
de continuer à vivre cette belle aventure.  
À d’autres, il fera découvrir notre asso-
ciation et, je l'espère, donnera envie de 
rejoindre notre grande famille.

Depuis vingt-cinq ans, quel est votre 
souvenir le plus fort ?
C’est un souvenir récent. C’est le fait que 
Leakhena, notre fille adoptive, devienne 
directrice de l’association. Lorsque nous 
avons rencontré Leakhena au Cambodge 
pour la première fois, elle devait avoir  
8-9 ans. Elle a appris le français toute 
seule, juste en nous écoutant, parce 
qu’elle ne voulait pas que ses propos 
soient mal traduits. Et puis, elle nous a 
demandé de l’adopter. Aujourd’hui elle 

est devenue directrice de l’association. 
Elle a un potentiel hors du commun. Elle 
m’impressionne tous les jours. C’est un 
magnifique parcours. La relève est assu-
rée. C’est ce qui pouvait arriver de mieux à 
PSE. Elle va continuer à faire vivre l’âme et 
le cœur de l’association.

Vous avez vécu 30 ans à Meudon 
où vous conservez de nombreux 
soutiens…
Nous avons été très heureux à Meudon 
où nous nous sommes fait de nombreux 
amis. J’ai beaucoup aimé le côté vie de vil-
lage. Quand nos enfants étaient jeunes, 
nous avons décidé de partir voyager en 
camping-car pendant dix-huit mois en 
famille. Quelque temps avant le départ, 
nous avons quitté notre appartement 
de Bel Air pour loger dans notre cam-
ping-car, toujours à Meudon, afin d’éco-
nomiser quelques mois de loyer. C’était 
déjà un peu l’aventure. Ça réjouissait nos 
enfants et leurs copains !  AB

pse.ong

 On ne savait pas où on allait 
mais on s’est dit qu’on ne 

pouvait pas laisser les enfants 
comme ça. 
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Les premiers représentants de l’Empire russe 
à venir fouler le sol meudonnais furent les 
troupes polonaises qui mirent à sac le châ-

teau en 1649. En 1717, le tsar Pierre le Grand visita le  
domaine de Meudon puis, Stanislas Leczinski, der-
nier roi de Pologne, y séjourna en 1737. En 1814, lors 
de la première occupation de Paris, des soldats du  
régiment de cuirassiers de la garde impériale russe 
établirent leur campement à Meudon, bientôt  
rejoints par des régiments cosaques.

Une communauté soudée
L’installation d’une véritable communauté russe à 
Meudon est un marqueur important dans l’histoire 
de la ville. Conséquence directe de la révolution  
bolchévique, les premiers émigrés russes arrivèrent 
en France en 1919. Ce furent d’abord les classes aisées 
puis, dans les années 1920-1924, les fameux « Russes 
blancs ».

Les plus favorisés s’installèrent à Paris, à Passy ou 
à Auteuil ; les moins fortunés se regroupèrent là où 
il y avait du travail et des logements aux loyers mo-
dérés. En région parisienne, ils s’implantèrent à  
Boulogne-Billancourt, près des usines Renault, à 
Vanves, à Clamart ou à Meudon. Comme beaucoup 
d’émigrés, les Russes se regroupèrent en petites  
communautés où ils retrouvaient leurs habitudes et 
leur culture.

L’âme russe toujours présente
L’exemple de Meudon est représentatif de  
l’émigration russe en Île-de-France. On y relève la 
mixité caractéristique de cette population où se 
mêlent toutes les classes sociales. Le centre d’études 
russes Saint-Georges et les lieux de culte sont sym-
boliques de cette intégration en douceur dans la 
population locale. Créé à Istanbul en 1921 et instal-
lé à Meudon dans l’actuel Potager du Dauphin, en 
1947, l’institut Saint-Georges puis le centre d’études  
russes furent revendus à la Ville en 2002. L’âme 
russe y est encore présente : la chapelle et l’orchestre 
de balalaïkas, à la réputation presque mondiale,  
se trouvent au cœur du site réaménagé par la Ville  
et ouvert depuis 2008.

Des personnalités hors du commun émaillèrent 
l’histoire de la communauté russe à Meudon  
au cours du XXe siècle : Natascha de Goloubeff,  
maîtresse du poète italien Gabriele d’Annunzio,  
la poétesse Marina Tsvetaïeva, l’artiste Georges  
Tcherkessoff, la chanteuse Anna Betoulinski 
dite Anna Marly, l’auteure Zoé Oldenburg, Raïssa  
Oumançoff, l’épouse de Jacques Maritain, Boris  
Vladimirovitch, le cousin du tsar Nicolas II…  LR

Lire aussi la page 18 sur les rendez-vous culturels 
russes

MEUDON HIERMEUDON HIER

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МЕДОН*
Dans les années 1920, Meudon 
(Medonsk en russe), a accueilli  
une importante communauté russe 
réfugiée de la révolution bolchévique. 
Cette communauté s’est intégrée  
sans renier ses origines et sa culture.

EN  
5 DATES
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Joueurs de balalaïkas (coll. Jean Ménard)

Le centre Saint-Georges  
aujourd’hui le Potager du Dauphin.

1717
Visite de Pierre 

le Grand  
à Meudon

1919
Arrivée  

des premiers 
Russes

1947
L’institut  

Saint-Georges  
à Meudon

2002
Fermeture 
du centre 
d’études  

Saint-Georges 
et rachat  

par la Ville

2008
Inauguration  
du Potager  
du Dauphin

* Bienvenue à Meudon
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TRIBUNES

Meudon : terre d’avenir
L’année écoulée a été particulière à bien des égards. Il a fallu réagir en 
continu face aux aléas sanitaires tout en continuant à développer notre 
Ville. Grâce au volontarisme de notre Municipalité, de nombreux projets ont 
abouti, et de nombreux autres sont à venir pour 2022 avec une attention 
toute particulière pour nos jeunes.

Des réalisations malgré la crise
Plusieurs belles récompenses ont fait rayonner notre ville en 2021. Le 
maintien des 4 fleurs, grâce à notre engagement environnemental, et la 
plaquette de l’Europe en faveur de notre politique de jumelage, sont les 
exemples les plus marquants. Le travail de long terme, que nous menons, 
est ainsi reconnu. De nombreuses structures ont aussi ouvert leurs portes. 
Le Lab inauguré en septembre propose un ensemble d’équipements pour 
s’initier à la fabrication numérique.

Une ville moderne est aussi une ville qui tend vers des espaces plus verts et 
harmonieux. Nous avons justement signé une convention avec la SNCF pour 
revaloriser les talus bordant la ligne C du RER. Nous nous inscrivons comme 
pionniers puisque nous sommes la première ville de la petite couronne à 
engager ce type de programme qui permet de créer un couloir de continuité 
écologique des berges de Seine jusqu’à Meudon-la-Forêt.

Culture et histoire ont aussi su dialoguer pour les 60 ans de Meudon-la-
Forêt fin 2021 qui ont été l’occasion de discuter et se souvenir de l’héritage 
de Fernand Pouillon. Dans cet échange permanent entre passé et futur, 
nous inaugurerons officiellement l’éco-quartier au printemps.

Pour l’éducation, le patrimoine, l’environnement et le commerce
Le contexte sanitaire n’a pas stoppé notre promesse d’embellissement et 
d’amélioration de Meudon. Dès janvier, les 6 classes de la maternelle Ravel-
Prévert seront livrées et des panneaux photovoltaïques seront installés sur 
l’école Debussy courant 2022. L’école Ferdinand Buisson sera la prochaine 
sur la liste.

Des travaux d’ampleur commencent également pour nos commerçants. 
Poumon commercial et lieu de convivialité, le marché de Maison Rouge sera 
rénové.

La Maison de l’Environnement, dont nous proposons qu’elle soit baptisée 
Éco-Atelier Pierre Rabhi, est en cours de finalisation. Cet espace accueillera 
les associations meudonnaises engagées sur ces sujets. Sa livraison est 
prévue pour début 2022. Les Meudonnais intéressés par l’environnement 

auront donc à leur disposition une palette de propositions dans un lieu dédié.

L’engouement pour les actions durables, et notamment les jardins potagers 
familiaux, est indubitable. Nous allons d’ailleurs en créer de nouveaux à 
Meudon-la-Forêt dans les prochains mois.

Soucieux de notre patrimoine local, nous lancerons la réhabilitation de  
la chapelle Saint Georges, avec l’aide de la Région Île-de-France.

Difficile enfin d’y échapper dès lors que vous traversez notre forêt, le  
Hangar Y est en travaux. Après un demi-siècle de sommeil, ce lieu 
exceptionnel opère sa mue. Renouveau d’un haut-lieu d’innovation 
scientifique, il sera aussi une référence culturelle et économique dans les 
Hauts-de-Seine dès fin 2022.

Notre avenir par et pour les jeunes
La jeunesse sera incontestablement une de nos priorités pour 2022. 
Pour beaucoup, trouver un emploi stable ou un logement est un véritable 
parcours du combattant. Nous agissons pour les aider, notamment le foyer 
des Deux Arches bâti par Seine Ouest Habitat et Patrimoine, symbole fort 
d’une main tendue nécessaire, un investissement de 5 millions d’euros. 
Nous renouvellerons également au printemps le forum #1jeune1solution, 
qui a permis à plus de 200 personnes de 16 à 30 ans d’être accompagnées 
et conseillées.

Nos jeunes continuent d’être au cœur de nos préoccupations. Ils nécessiteront 
la mobilisation de tous et dans tous les domaines : santé mentale, emploi, 
insertion, violence intrafamiliale, accès aux soins et logement. Nous serons 
donc particulièrement vigilants pour que l’offre locale existante de services et 
d’actions s’adapte aux bouleversements de la période. Il faut aider nos jeunes 
qui ont été fragilisés par la crise sanitaire devenue économique et sociale, et qui 
aspirent à de meilleures conditions de vie.

Enfin, en ce début d’année, a lieu le renouvellement du Conseil municipal 
des Jeunes et la création du « Conseil consultatif des jeunes ». Dans les 
prochains mois, un budget participatif ouvert aux jeunes et avec des projets 
qui leur seront dédiés va également être lancé. Former nos jeunes à la 
citoyenneté en les impliquant dans la vie municipale est un acte essentiel. 
Faisons vivre cette démocratie de proximité !

Le regard attentif au futur proche et une action ambitieuse sur le moyen 
terme : voilà notre feuille de route pour 2022. D’ici la prochaine tribune en 
mars, notre Municipalité vous souhaite une très joyeuse année !

La majorité municipale
Ensemble pour Meudon

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Des capteurs de taux de CO2 pour nos écoles ?
L’aération régulière des locaux est un des premiers principes de la lutte contre la pandémie. 
Pour une aeration efficace, la pose de capteurs de taux de CO2 est recommandée par le  
haut conseil de la santé publique (HCSP).

Ces dispositifs automatiques, efficaces et bon marché, permettent d’estimer la quantité 
d’aérosol dans l’air, en particulier dans les lieux de restauration où la transmission du virus est 
rapide, pour alerter les personnels sur la nécessité de renouveler l’air quand c’est nécessaire. 

Avec une contamination de plus en plus importante dans les écoles, il est temps d’équiper nos 
établissements.

Le groupe Meudon pour tous vous souhaite une très belle année 2022 !

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

LISTE MEUDON POUR TOUS

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

Haro sur le périscolaire à Meudon
La ville de Meudon souffre d’une pénurie d’animatrices et d’animateurs 
dans ses rangs : entre 30 et 40 postes ne sont pas pourvus. La situation 
est telle que la ville a dû fermer la restauration scolaire pendant toute  
cette semaine sur une école et a bloqué pour toutes les écoles les 
inscriptions aux temps périscolaires.

Les raisons de cette pénurie – qui ne se limite certes pas à Meudon-  
sont connues : ces personnels souffrent d’un manque de reconnais-
sance, de salaires trop bas et de moyens pédagogiques insuffisants. 
Cerise sur le gâteau, le maire de Meudon avait annoncé l’an dernier 
l’externalisation des emplois des animateurs. Face à la mobilisation 
conjointe des animateurs, des parents d’élèves et des élus d’opposition,  
le maire a, tout d’abord, reporté ce projet avant d’annoncer son abandon 

au conseil municipal du 13 décembre dernier.

Nous ne pouvons que saluer cette décision. Reste à l’accompagner des 
moyens nécessaires pour mettre fin à la fuite des agents vers les villes 
voisines et au turn-over important qui est préjudiciable pour les élèves.  
À titre d'exemple quand une heure d’étude est rémunérée 25 € bruts/
heure à Sèvres, elle n’est rémunérée que 15 € à Meudon. Il est aujourd’hui 
urgent de traiter dignement ces personnels entièrement dévoués à nos 
enfants qui sont les premiers à souffrir des conditions de travail dégradées 
des animateurs et autres agents du périscolaire. Meudon n'a que trop 
tardé !

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

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

Au moment du bouclage du magazine, le texte de la liste  
« Justice Sociale et Écologique » ne nous est pas parvenu.

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
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7 JANVIER - 6 MARS

EXPOSITION
Harmonie et synergie 
Quand la musique devient 
couleur. Valentin Afanassiev.

Centre d'art et de culture

En janvier
LUNDI 3

SPORT
Gymnastique douce
Atelier pour les malades 
d'Alzheimer le 1er lundi de 
chaque mois.
14h à 16h / Gymnase Leduc  
Inscription obligatoire  
au 01 46 42 22 16

VENDREDI 7

CINÉMA CORÉEN
Le bon, la brute et le cinglé
Western/Comédie de Kim  
Jee-Woon avec Song Kang-Ho… 
Corée du Sud - 2008 - 2h08
Le Cinglé vole une carte aux 
trésors à un haut dignitaire 
japonais. La Brute, tueur à gages 
réputé, est payé pour récupérer 
cette carte. Le Bon veut retrouver 
le détenteur de la carte pour 
empocher la prime. Un seul 
parviendra à ses fins…
20h30 / Centre d’art et  
de culture

SAMEDI 8

STAGE
Arts plastiques
Carnet de croquis.
9h à 12h / Potager du Dauphin  
Adultes / 40 € matériel fourni 
(sauf le carnet personnel)  
06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

SHOPPING
Vide dressing
Vente de vêtements et 
accessoires pour femmes et 
enfants. Articles de marque en 

bon état et de bonne qualité.
De 11h à 18h / La Loggia de 
l'Observatoire / Rampe de 
Trivaux

STAGE
Photographie
14h à 17h30 / Espace culturel 
Robert-Doisneau  
12-17 ans / 25 €  
07 77 69 16 92  
beatricecherasse063@gmail.com

STAGE
Dessin
Dessin en mouvement, 
film d'animation ou dessin 
anamorphique. 3D street art.
16h à 18h / Potager du Dauphin  
Adultes / 40 € + 10 € d'adhésion 
à l'association Pépinière  
Matériel fourni / 06 21 85 48 61 
01 46 26 70 56  
solweigvonkleist1@gmail.com

MARDI 11

CINÉ-THÉ
Rose
Comédie dramatique de Aurelie 
Saada avec Françoise Fabian… 
France - 2021 - 1h43
Rose, 78 ans, vient de perdre son 
mari qu'elle adorait. Sa peine 
laisse place à une puissante 
pulsion de vie lui faisant réaliser 
qu'elle peut encore se redéfinir 
en tant que femme…
15h / Espace Doisneau

MERCREDI 12

ENQUÊTE
Les plantes invasives
Atelier d’une heure de 14h à 17h 
Maison de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

JEUDI 13

CINÉ-CLUB
Cinema Paradiso
Comédie dramatique  
de Giuseppe Tornatore  
avec Philippe Noiret…  
Italie - 1988 - 2h04
Alfredo vient de mourir.  
Pour Salvatore c'est un pan  
de son passé qui s'écroule : 
l’époque où il partageait son 
temps entre l'office où il était 
enfant de chœur et la salle 
de cinéma, en particulier la 
cabine de projection où régnait 
Alfredo…
20h / Centre d’art et de culture  
Avec Meudon 7e art

VENDREDI 14

ATELIER
Langue française
18h30 à 19h45 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt / Entrée libre 
sur inscription : 01 41 14 00 70

FAMILLE
Racing
Venez vous affronter sur des 
bolides survitaminés et jouez 
quelques courses épiques en 
réseau local. Que ce soit sur 
une Ferrari, un tracteur ou un 
camion, il y a certainement un 
jeu de course fait pour vous !
20h / Espace numérique de 
Meudon-la-Forêt / Entrée libre 
sur inscription

SAMEDI 15

STAGE
Arts plastiques
Leporello de voyage intérieur.
9h à 12h / Potager du Dauphin  

Adultes / 50 € matériel et 
Leporello fourni / 06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

STAGE
Théâtre
Week-end corps et clown.
2 jours – Samedi, 10h à 14h,  
et dimanche, 11h à 13h et 13h30 
à 17h30 / L'Avant Seine / 90 € le 
week-end + 12 € d'adhésion à 
l'association 
lapicave@gmail.com 
cieathanor.fr

ATELIER
Do it yourself
Nettoyant pour le sol.
10h à 11h30 / Maison de  
la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

STAGE
Défis photo
14h à 17h30 / Espace culturel 
Robert-Doisneau / 11-16 ans 
25 € / 07 77 69 16 92  
beatricecherasse063@gmail.com

ATELIER
Dessin entomologique
14h à 16h et 16h à 18h / À partir 
de 8 ans / Maison de la nature et 
de l’arbre / 0 800 10 10 21

STAGE
Arts plastiques
Dessin de nu et pose en 
mouvement, avec modèle 
vivant.
16 à 18h / Potager du Dauphin  
Adultes / 40 € + 10 € d'adhésion 
à l'association Pépinière  
Matériel fourni / 06 21 85 48 61 
01 46 26 70 56 
solweigvonkleist1@gmail.com

DIMANCHE 16

ATELIER
Lichens, algues et 
mousses, amis ou ennemis
De 14h à 15h, de 15h à 16h,  
de 16h à 17h et de 17h à 18h  
Maison de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

ATELIER
Gravure
Par l’Académie d’art de Meudon 
et des Hauts-de-Seine.
14h30 à 17h30 en continu  
Gratuit sur réservation / Adultes 
et enfants dès 8 ans

LUNDI 17

STAGE
Mémorisation
Explorer les techniques de 
mémorisation sur le thème 
« Molière et la mémoire 
kinesthésique » à partir d’un 
texte ludique qui s’inscrit 
dans le corps autant que dans 
l’esprit.
19h30 à 21h30 / Librairie  
Le Méandre / Adulte / 40 € 
Réservations : 06 43 63 64 47

RADIO 
Prévention
Radio Millésime consacre 
ses journées des lundi 17 et 
vendredi 21 janvier à la sécurité.
Pour écouter Radio Millésime, 
contacter le 01 41 14 81 66

MERCREDI 19

ATELIER
Réimplanter la forêt  
en ville
Atelier d’une heure de 14h à 17h 

AGENDA

HARMONIE 
et sYNERGIE
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Maison de la nature  
et de l’arbre / 0 800 10 10 21

CAFÉ MÉMOIRE
L’épuisement de l’aidant, 
quelles solutions ?
Rendez-vous mensuel,  
un temps d’accueil et d’écoute 
pour les aidants familiaux  
et les personnes malades.
15h à 17h 
Café de la Gare  
Entrée libre

JEUDI 20

CINÉ-THÉ
Une femme du monde
Drame de Cécile Ducrocq  
avec Laure Calamy…  
France - 2021 - 1h35
À Strasbourg, Marie se prostitue 
depuis 20 ans. Elle a son  
bout de trottoir, ses habitués,  
sa liberté. Et un fils, Adrien, 
17 ans.  
Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études…
15h / Espace Doisneau

ATELIER
Soirée zéro déchet  
dans ma cuisine
18h30 à 19h30 
 Maison de  
la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

VENDREDI 21

LECTURE
La nuit de la lecture
Sur le thème Aimons toujours ! 
Aimons encore !
19h à 21h / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

CINÉMA CORÉEN
Entre deux rives
Drame de Kim Ki-Duk  
avec Ryoo Seung-Bum…  
Corée - 2017 - 1h54.
Sur les eaux d'un lac marquant  
la frontière entre les deux 
Corées, l'hélice du bateau d’un 
modeste pêcheur nord-coréen  
se retrouve coincée dans un filet. 
Il n’a pas d’autre choix que de  
se laisser dériver vers les eaux 
sud-coréennes…
20h30 / Centre d’art et de culture

SAMEDI 22

CINÉ BOUT’CHOU
Le quatuor à cornes  
là-haut sur la montagne
Animation - France - 2021 - 0h42
Aglaé la pipelette, Rosine la 
tête en l’air, Clarisse la peureuse 
et Marguerite la coquette ne 
se contentent toujours pas 
de regarder passer les trains ! 
Leur découverte des sommets 
enneigés vous fera vivre 
plein d’aventures en 3 courts 
« meuhtrages » !
Dès 10h / Centre d’art  
et de culture / 2-6 ans

ANIMATION
Devenez expert du climat
14h à 17h, / Inscription jusqu’au 
19 janvier / À partir de 9 ans  
Maison de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

STAGE
Photographie
14h30 à 16h 
Espace culturel Robert-Doisneau 
Enfants de 7 à 10 ans 
15 € le stage  

07 77 69 16 92  
beatricecherasse063@gmail.com

STAGE
Dessin
Dessin en mouvement
(voir samedi 8)

LECTURE
La nuit de la lecture
Sur le thème Aimons toujours ! 
Aimons encore !
18h à 21h / Médiathèque  
de Meudon centre

DIMANCHE 23

AVANT-PREMIÈRE
Vaillante
Animation - Canada - 1h33 
+5/6 ans
Depuis qu'elle est enfant, 
Georgia n'a qu'une seule 
ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n'ont 
pas le droit d'exercer cette 
profession…
14h / Centre d’art et de culture

ATELIER
Compostage
14h à 15h : lombricompostage, 
15h à 16h : compostage 
en pavillon, 16h à 17h : 
lombricompostage et 17h à 18h : 
compostage collectif / Maison 
de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

EXPOSITION
Visite commentée
Un dimanche par mois, le musée 
vous propose une visite guidée.
15h / Musée d’art et d’histoire  
Sur réservation / 8 €

 

EXPOSITIONS

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

ET AUSSI…

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

Agenda culturel
Les médiathèques, les espaces numériques et le Lab proposent  
de nombreuses animations, stages et événements pour tous  
les publics.

AGENDA
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DIMANCHE 23

MUSIQUE  
ET POÉSIE RUSSES
Dans ma voix résonne  
la Terre
Ce spectacle en deux parties 
invite le public à redécouvrir la 
toute la richesse de la Russie 
d’hier et d’aujourd’hui à travers 
une escapade poétique et 
musicale. Compagnie A Hauteur 
2 voix
16h / Espace culturel Robert-
Doisneau / sorties.meudon.fr  
Infos et réservations : 
billetteries du centre d’art  
et de l’espace Doisneau  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

LUNDI 24

STAGE
Mémorisation
Explorer les techniques de 

mémorisation sur le thème 
« Molière et la mémoire 
kinesthésique » à partir d’un 
texte ludique qui s’inscrit dans  
le corps autant que dans l’esprit.
19h30 à 21h30 / Librairie  
Le Méandre / Adulte / 40 €  
Réservations : 06 43 63 64 47

MERCREDI 26

ATELIER
Brico récup écolo et rigolo
Atelier d’une heure de 14h à 17h  
Maison de la nature et  
de l’arbre / 0 800 10 10 21

SAMEDI 29

ATELIER
Etegami nature
10h à 12h / à partir de 8 ans  
Maison de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

ATELIER
Animaux
Découvrez comment les animaux 

se comportent pendant la saison 
hivernale.
14h à 16h et 16h à 18h / Maison 
de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

STAGE
Dessin
Leporello de voyage intérieur
(voir samedi 15)

DIMANCHE 30

ATELIER
Upcycling
Avec un rouleau en carton de 
scotch vide et des décorations 
upcycling, vous imaginerez et 
créerez de jolies boîtes.
14h à 16h et 16h à 18h / À partir 
de 7 ans / Maison de la nature et 
de l’arbre / 0 800 10 10 21

ATELIER
Peinture
Peindre le vent et l'atmosphère : 
sur les traces d'un américain à 
Paris. En famille, embarquez 
pour un voyage aux temps des 
impressionnistes et réalisez votre 
peinture de paysage sur toile.
14h30 / Musée d’art et d’histoire  
Sur réservation / 5 € par enfant 
+ 6 ans accompagnés (gratuit 
pour les parents)

En février
MARDI 1er

CINÉ-THÉ
En attendant Bojangles
Comédie dramatique de Regis 
Ronsard Avec Virginie Efira… 
FRANCE - 2h05.
Camille et Georges dansent 
tout le temps sur leur chanson 
préférée M. Bojangles. Chez eux, 
il n'y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis…
15h / Espace Doisneau

CINÉMA
Coup de cœur surprise  
des cinémas art et essai
Venez découvrir avant tout le 
monde le film que nous vous 
avons choisi !
20h30 / Espace Doisneau

CONCERT
Chœur de Meudon
Victor Hugo mis en musique  
par cinq compositeurs vivants.

20h45 / Centre d’art et de 
culture / choeurdemeudon.fr

MERCREDI 2

ATELIER
Saint Valentin zéro déchet
Venez apprendre à transformer 
de vieux tissus pour fabriquer 
des emballages cadeaux 
réutilisables à toutes occasions !
Atelier d’une heure de 14h à 
17h / Maison de la nature et de 
l’arbre / 0 800 10 10 21

SAMEDI 5

STAGE
Arts plastiques
Carnet de croquis.
9h à 12h / Potager du Dauphin  
Adultes / 40 € matériel fourni 
(sauf le carnet personnel)  
06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

ATELIER
Compostage
10h à 11h : lombricompostage, 
11h à 12h : compostage collectif  
Maison de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

ATELIER
Fabrication d’un moulin 
à vent
14h à 15h30 et 16h à 17h30  
Maison de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

STAGE
Dessin
Dessin en mouvement
(voir samedi 8 janvier)

DIMANCHE 6

ATELIER
Végétalise ton quartier
14h à 15h30 et 16h à 17h30  
Maison de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

EXPOSITION
Visite commentée
Un dimanche par mois, le musée 
vous propose une visite guidée.
15h / Musée d’art et d’histoire  
Sur réservation / 8 €

LUNDI 7

SPORT
Gymnastique douce
Atelier pour les malades 

d'Alzheimer le 1er lundi de 
chaque mois.
14h à 16h / Gymnase Leduc  
Inscription obligatoire  
au 01 46 42 22 16

MERCREDI 9

ATELIER
Rencontre avec  
les bio-indicateurs  
des zones humides
Atelier d’une heure de 14h à 
17h / Maison de la nature et de 
l’arbre / 0 800 10 10 21

JEUDI 10

ATELIER
Zéro déchet dans ma salle 
de bains
18h30 à 19h30 / Maison de la 
nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

SAMEDI 12

ATELIER
Do it yourself
Je fais moi-même mon 
démaquillant.
10h à 11h30 / Maison de 
 la nature et de l’arbre 
0 800 10 10 21

ATELIER
Fabrication  
d’un attrape-rêves
14h à 16h et 16h à 18h / À partir 
de 12 ans / Maison de la nature 
et de l’arbre / 0 800 10 10 21

STAGE
Arts-plastiques
Le monde magique  
de la photographie.
(voir samedi 22 janvier)

STAGE
Arts-plastiques
Leporello de voyage intérieur.
(voir samedi 15 janvier)

STAGE
Arts-plastiques
Dessin de nu et pose  
en mouvement.
(voir samedi 15 janvier)

STAGE
Théâtre
Week-end corps et clown
(voir samedi 15 janvier)
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LE CINÉMA DE CIMINO

Voyage au bout de l’enfer
Drame / guerre de 
Michael Cimino avec 
Robert De Niro… USA – 
1979 – 3h03
1968. Mike, Steven, 
Nick, Stan et Axel 
travaillent dans l'aciérie 
du bourg de Clairton, 
Pennsylvanie, et forment 
une bande très liée. Mais cette tranquillité est 
rattrapée par la guerre du Vietnam lorsque 
Mike, Steven et Nick sont mobilisés pour 
partir au combat… Int. - de 16 ans
23 janvier, 16h30 / Centre d’art et de culture

Michael cimino,  
un mirage américain
Documentaire de Jean-
Baptiste Thoret avec 
John Savage… États-
Unis - 2h11
Sur les traces de Michael 
Cimino, partez à la 
recherche de cette 
Amérique réelle et 
fantasmée qui a traversé 
ses films…
29 janvier, 17h / Centre d’art et de culture

AGENDA



DIMANCHE 13

ATELIER
Vingt milieux sous  
les rivières et les fleuves
Insectes, amphibiens, oiseaux 
plongeurs, reptiles, végétaux 
flottants : un monde fascinant  
à dépister.
Atelier d’une heure de 14h à 17h  
Maison de la nature et  
de l’arbre / 0 800 10 10 21

ATELIER
Gravure
Par l’Académie d’art de Meudon 
et des Hauts-de-Seine.
14h30 à 17h30 en continu  
Gratuit sur réservation / Adultes 
et enfants dès 8 ans

CONCERT
Jazz
Hommage à Claude Abadie par 
son fameux Tentette.
17h / Temple de Meudon 
Réservations ou SMS  
au 06 09 76 29 23

MERCREDI 16

ATELIER
Des roseaux  
et des hommes
Atelier d’une heure de 14h à 17h  
Maison de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

CAFÉ MÉMOIRE
Alzheimer : Comment  
le dire à mes proches ?
Rendez-vous mensuel,  
un temps d’accueil et d’écoute 
pour les aidants familiaux  
et les personnes malades.
15h à 17h / Café de la Gare  
Entrée libre

SAMEDI 19

ATELIER
Consommation 
responsable comment 
faire ?
Apprenez comment traquer  
le suremballage, mieux choisir 
ses produits, pour sa santé et 
pour la planète !
10h à 11h et 11h à 12h / Maison 
de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

ATELIER
Gestion des eaux pluviales 
et inondation
Atelier d’une heure de 14h à 17h  
Maison de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

STAGE
Photographie
Présentation d'un photographe 
en étudiant sa façon de 
photographier, puis mise en 
pratique.
(voir samedi 8 janvier)

DIMANCHE 20

ATELIER
Bourdons, abeilles…
Ça va bientôt bourdonner dans 
vos jardins !
Atelier d’une heure de 14h à 17h  
Maison de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

LUNDI 21

STAGE
Sculpture
Cinq après-midi (du 21 au 25.2) 
consacrés à la construction d'une 
cité merveilleuse émaillée d’une 
visite du quartier de La Défense.
14h à 17h / Potager du Dauphin  
7 -11 ans / 110 € / stage + 15 € à 
l'association - matériel fourni  
06 50 14 69 38 
atelier.de.thomasine@gmail.com

STAGE
Peinture d’icônes
Apprentissage de la peinture 
d'icônes d'après les modèles 
anciens byzantins, grecs et plus 
particulièrement russes. Peinture 
d'une face, d'un buste ou de la 
personne en pied.
21 au 25.2 / 9h30 à 12h30 et 14h 
à 17h / Potager du Dauphin - 
Chapelle Saint-Georges  
Dès 14 ans ou duo enfant-adulte 
(mi-journée) / 300 €/stage  
Matériel de base fourni, 
possibilité achat planche et 
pinceaux / 06 36 77 64 20  
icones-meudon@orange.fr

MARDI 22

ATELIER
Gravure
Apprivoiser le noir et blanc.  

Les enfants découvrent la 
technique de la gravure en relief 
sur plaque de linoléum.
14h-17h / Musée d’art et 
d’histoire / Dès 10 ans  
Sur réservation / 5 € par enfant

STAGE
Improvisation théâtrale
22-25.2, de 9h30 à 16h30  
L'Avant Seine / 6-10 ans  
140 € + 8,50 € d'adhésion à 
l'association / 06 29 79 38 51 
c.coudol@gmail.com

MERCREDI 23

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

SAMEDI 26

ATELIER
Plantes compagnes  
chez moi !
10h à 11h et 11h à 12h / Maison 
de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

ATELIER
Classification et empreintes 
d’animaux
14h à 16h et 16h à 18h / Maison 
de la nature et de l’arbre 
0 800 10 10 21

DIMANCHE 27

ATELIER
Reconnaître les arbres  
en forêt
14h à 15h30 et 16h à 17h30 
Maison de la nature et de l’arbre  
0 800 10 10 21

LUNDI 28

STAGE
Arts plastiques
Livre accordéon en papier 
découpé d’après un conte.
28.2 – 4.3, de 10h à 12h  
Potager du Dauphin / 5-10 ans  
110 € matériel fourni  
06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr

STAGE
Dessin
28.2 – 4.3, de 14h à 16h45  
Potager du Dauphin / Adultes et 
ados dès 11 ans / 150 € matériel 
fourni / 06 68 77 28 37  

farzi2@orange.fr

STAGE
Arts plastiques
Éveil artistique.
28.2 – 4.3, de 9h à 11h  
Potager du Dauphin / Enfants  
et adolescents - 5 à 15 ans  
(2 groupes) / 06 50 26 49 52  

formedirecte@gmail.com

JEUDI 24

ATELIERS
(voir mardi 22 février)

AGENDA

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

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

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

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

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

Espace culturel  
Les Sablons
Allée du Canada

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

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

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

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

Le Lab
69 rue de la République
01 41 14 65 09

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

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

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

Université Auguste-Rodin
15 rue de Porto-riche
01 41 14 65 24
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Le bon, la brute  
et le cinglé (vost)
Voir page 38

Rose 
Voir page 38

Un héros (vost)
Drame de Asghar Farhadi  
avec Amir Jadidi…  
Iran • 2021 • 2h07
Rahim est en prison à cause d'une dette qu'il 
n'a pas pu rembourser. Lors d'une permission 
de deux jours, il tente de convaincre son 
créancier de retirer sa plainte… (Grand prix 
Cannes 2021).

West Side story (vost)
Drame musical de Steven Spielberg avec 
Ansel Elgort… USA • 2021 • 2h37
L'histoire légendaire d'un amour naissant sur 
fond de rixes entre bandes rivales dans le 
New York de 1957.

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

Mystère
Comédie familiale de Denis Imbert avec 
Vincent Elbaz… France • 2021 • 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…

Cinema Paradiso (vf)
Voir page 38

Madeleine Collins 
Drame d’Antoine Barraud  
avec Virginie Efira…  
France • 2021 • 1h47
Judith mène une double vie entre la Suisse et 
la France. D'un côté Abdel, avec qui elle élève 
une petite fille, de l'autre Melvil, avec qui 
elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet 
équilibre fragile se fissure dangereusement…

Entre deux rives (vost)
Voir page 39

Voyage au bout  
de l’enfer (vost)
Voir page 40

Une femme du monde 
Voir page 38

Le quatuor à cornes  
là-haut sur la montagne
Voir page 39

Vaillante
Voir page 39

Les amants sacrifiés (vost)
Drame historique de Kiyoshi Kurosawa avec 
Yû Aoi…  
Japon • 2021 • 1h55
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent 
comme un couple moderne et épanoui, loin 
de la tension grandissante entre le Japon et 
l'Occident… Lion d’argent (Venise 2021).

Le diable n’existe pas (vost)
Drame de Mohammas Rasoulof avec Ehsan 
Mirhosseini…  
Iran • 2021 • 2h32
Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à 
tuer un homme comme on lui ordonne… Ours 
d’or (Berlin 2020).

Chère Léa 
Comédie de Jérôme Bonnell avec Gregory 
Montel…  
France • 2021 • 1h30
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours 
amoureux…

Michael Cimino,  
un mirage américain (vost)
Voir page 40

En attendant  
Bojangles 
Voir page 40

Next door (vost)
Comédie de et avec Daniel Brühl…  
Allemagne • 2021 • 1h32
Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un 
bel appartement. Il s’apprête à décoller pour 
Londres où l’attend le casting d’un film… Film 
sélectionné (Berlin 2021).

CINÉMA
En janvier

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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Pour les séances de février, 
rendez-vous  

sur sorties.meudon.fr  
ou sur le programme cinéma 

disponible aux guichets  
des salles de spectacle.



Séances du 5 janvier au 1er février 2022

AGENDA

CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 5

14h30 Les Elfkins : opération pâtisserie 14h30 Mystère

16h30 Un héros (vost) 17h Rose 

20h30 West Side story (vost) 20h30 Un héros (vost)

Jeudi 6 20h30 Un héros (vost) 20h30 West Side story (vost)

Vendredi 7 17h Cycle coréen : Le bon, la brute et le cinglé (vost)

Samedi 8

14h30 Rose 14h West Side story (vost)

17h Les Elfkins : opération pâtisserie 17h Mystère

20h30 West Side story (vost) 20h30 Rose 

Dimanche 9

10h30 Les Elfkins : opération pâtisserie 10h30 Mystère

14h Un héros (vost) 14h Rose 

16h30 West Side story (vost) 16h30 Un héros (vost)

Mardi 11
15h Ciné thé : Rose 

20h30 West Side story (vost)

Mercredi 12

14h30 Les Elfkins : opération pâtisserie

17h Madeleine Collins 

20h30 Madeleine Collins 

Jeudi 13
17h Madeleine Collins 20h30 Madeleine Collins 

20h Ciné-club : Cinema Paradiso (vf)

Vendredi 14 20h30 Madeleine Collins 

Mercredi 19

14h30 Mystère 14h30 Chère Léa 

16h30 Le diable n’existe pas (vost) 17h Une femme du monde 

20h30 Les amants sacrifiés (vost) 20h30 Chère Léa 

Jeudi 20
20h30 Une femme du monde 15h Ciné-thé : Une femme du monde 

20h30 Chère Léa 

Vendredi 21
17h Chère Léa 20h30 Une femme du monde 

20h30 Cycle coréen : Entre deux rives (vost)

Samedi 22

10h45 Ciné-bout'chou : Le quatuor à cornes…

14h30 Les amants sacrifiés (vost)

17h Mystère

20h Le diable n’existe pas (vost)

Dimanche 23

10h30 Mystère

14h Avant-première : Vaillante

16h30 Coup de cœur «ressortie» : Voyage au bout de l’enfer (vost)

Jeudi 27 20h30 En attendant Bojangles 

Vendredi 28 20h30 Next door (vost)

Samedi 29

14h30 Next door (vost) 14h30 En attendant Bojangles 

17h Ciné’scale : Michael Cimino, un mirage américain (vost) 20h30 En attendant Bojangles 

20h30 Next door (vost)

Dimanche 30
14h30 En attendant Bojangles 

17h Next door (vost)

Mardi 1er
15h Ciné thé : En attendant Bojangles 

20h30 Avant-première surprise
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Pour les séances de février, rendez-vous sur sorties.meudon.fr ou sur le programme cinéma disponible aux guichets des salles de spectacle.



DANS LE RÉTRO

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
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LES JEUNES AVAIENT RENDEZ-VOUS AVEC LEUR AVENIR
Afin d’aider les collégiens à dessiner les contours de leur 
projet professionnel, la Ville organisait le forum Oriente 
ton avenir le 10 décembre. Le temps d’une soirée, les 
adolescents meudonnais ont pu affiner leurs centres 
d’intérêt et découvrir une centaine de métiers grâce à des 
ateliers ludiques. Pour les parents, une table ronde animée 
par le sociologue Arthur Hacot permettait d’échanger sur 
les enjeux de l’orientation post-3e. 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

BIATHLON ET LUGE DE NOËL
Quoi de mieux qu’un peu de sport pour fêter tous 
ensemble l’arrivée de Noël ? Le biathlon et la luge géante 
ont attiré petits et grands sur le nouveau stade municipal 
de l’écoquartier. Il fallait faire preuve d’adresse sur le stand 
de tir laser et d’endurance, sur la pelouse synthétique. 
Pendant ce temps, les plus petits s’amusaient dans 
d’immenses structures gonflables installées par la Ville. 
Coupes et médailles ont récompensé les meilleurs 
binômes de cet après-midi sportif. 

DÉFILÉ AUX  
LAMPIONS
L’ambiance était 
sportive et festive ce 
samedi 11 décembre  
à Meudon-la-Forêt ! 
Le temps d’un après-
midi, la place Henry 
Wolf s’est transformée 
en terrain de jeu où 
les enfants ont pu 
tester leur habileté au 
lancé d’anneau et au 
mini-golf. Certains 
ont même dévalé une 
piste de ski virtuelle ! 
À la nuit tombée, 
emmené au rythme 
de la batucada, le Père 
Noël a guidé le défilé 
aux lampions jusqu’à 
la place Simone Veil. 



DANS LE RÉTRO

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
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VENDREDI 10 ET MARDI 14 DÉCEMBRE

UNE DOYENNE EN FÊTE
Les seniors avaient le choix pour célébrer Noël : colis surprise, 
spectacle musical ou thé dansant (finalement annulé 
en raison du contexte sanitaire). Ceux qui avaient opté pour 
le spectacle musical ont assisté au concert de Fabienne 
Thibeault accompagnée de Richard Bonnot. 
Deux représentations étaient programmées, au Centre d’art 
et de culture puis à l’espace Robert Doisneau. Elles ont réuni 
280 spectateurs. Cette parenthèse musicale a notamment 
fait le bonheur de la doyenne de la ville : Georgia Etcheberry, 
105 ans (au centre sur la photo). SAMEDI 18 DÉCEMBRE

GUIGNOL ET ESCAPE GAME
Les rires et l’émerveillement étaient au rendez-vous 
samedi 18, place Tony de Graaff. Guignol et son ami 
Gnafron ont amusé les petits pendant que les plus 
grands se creusaient les méninges pour résoudre les 
énigmes d’un escape game. Équipés de leur parchemin, 
les apprentis enquêteurs ont sillonné les rues jusqu’au 
parc des Montalets. 

VILLAGE DE NOËL
Le parvis de l’Hôtel de Ville s’est mué en véritable village de Noël samedi 18 décembre ! Des petits 
chapiteaux ont fleuri devant la mairie, mettant à l’honneur les spécialités des villes jumelles de 
Meudon. Des ateliers de fabrication de décorations en bois ont occupé les artistes en herbe tandis 
qu’une piste de luge géante comblait les amateurs de sensations fortes. Les mélomanes n’étaient  
pas en reste puisque deux concerts, de chants slovaques et de gospel, ont égayé cette journée. 



 

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  
samedis 8 janvier et 5 février  
de 9h à 10h30  
sur rendez-vous au 01 41 14 80 08

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon

Accueil et démarches sur rdv 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
01 41 14 80 00

MAIRIE ANNEXE
Place Henry Wolf
92360 Meudon-la-Forêt

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

MEUDON.fr
Vos démarches sur  
services.meudon.fr

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

C’EST PRATIQUE

PHARMACIES DE GARDE  

24H/24, 7J/7, trouver facilement 
la pharmacie la plus proche : 
monpharmacien-idf.fr
Sous réserve de modifications
Samedi 1er janvier
Pharmacie Centrale de Meudon-la-Forêt
7 ter av. du Gal de Gaulle - 01 46 31 61 53

Dimanche 2 janvier
Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue - 01 46 30 86 30

Dimanche 9 janvier
Pharmacie Cottard
3 place Stalingrad - 01 45 34 19 70

Dimanche 16 janvier
Pharmacie de l'Observatoire
38 rue de la Republique - 01 45 34 12 45

Dimanche 23 janvier
Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel Simon - 01 46 31 60 76

Dimanche 30 janvier 
Pharmacie du Moulin
17 av. du Mal Leclerc - 01 46 31 10 13

Les pharmacies de garde de février sont 
publiées sur la page Facebook de la Ville et 
sur monpharmacien-idf.fr

INSTALLATION 

Nathalie Magnan-Rahimi, réflexologue, 
intervient sur rendez-vous.
06 20 50 73 90 

DÉCHETTERIE  
La déchetterie fixe est ouverte :
•  Du lundi au samedi : 

1er/11 > 31/03 : 7h à 12h et 13h30 à 18h30 
1er/04 > 31/10 : 7h à 12h et 13h30 à 19h30

•  Le dimanche, 9h à 12h30
Attention : fermeture le 25 décembre,  
le 1er janvier et le 1er mai
meudon.fr/gerer-ses-dechets

EN UN CLIC  

Noter la prochaine collecte des encombrants, 
trouver le bac à verre ou le container à 
vêtements le plus proche de chez vous… 
meudon.fr/gerer-ses-dechets/

ENCOMBRANTS  

Lundi 3 janvier : Val-Fleury > rues de Paris, 
Hérault, Père-Brottier, av. du Mal Joffre. 
Mardi 4 janvier : Bellevue > bd des Nations-
Unies, av. du 11-Novembre, rue des Galons
Lundi 10 janvier : Val-Fleury>  
av. Jean Jaurès, rue de Paris jusqu’aux rues 
de la Belgique et Hérault 
Mardi 11 janvier : Meudon-la-Forêt > 
secteur H. Etlin, av. du Mal Juin,  
rue du Cdt Louis Bouchet
Lundi 17 janvier : Meudon-la-Forêt >  
av. du Gal de Gaulle à l’av. de Villacoublay
Mardi 18 janvier : Meudon sur Seine > 
jusqu'à la rue Alexandre Guilmant  
et la rue Robert Julien Lanen
Lundi 24 janvier : Centre >  
rue de la République, de la rue Langrognet  
à l'av. Le Corbeiller
Lundi 7 février : Val-Fleury > rues de Paris, 
Hérault, Père-Brottier, av. du Mal Joffre. 
Mardi 1er février : Bellevue > bd. des 
Nations-Unies, av. du 11-Novembre,  
rue des Galons
Lundi 14 février : Val-Fleury>  
av. Jean Jaurès, rue de Paris jusqu’aux rues 
de la Belgique et Hérault 
Mardi 8 février : Meudon-la-Forêt >  
secteur H. Etlin, av. du Mal Juin,  
rue du Cdt Louis Bouchet
Lundi 21 février : Meudon-la-Forêt >  
av. du Gal de Gaulle à l’av. de Villacoublay
Mardi 15 février : Meudon sur Seine > 
jusqu'à la rue Alexandre Guilmant et la rue 
Robert Julien Lanen
Lundi 28 février : Centre > rue de la 
République, de la rue Langrognet à l'avenue 
Le Corbeiller
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Naissances 
Augustin GRUEZ  Jouhayna IDOUCHENE  Clémence NOUKPO  Elijah 
DUBÉ  Houda AZOUGAGH  Emma VONIER  Israël CHICHE  Jeanne 
KARAMARDIAN  Zayneb CICEKLIYAN  Eden COLIN  Sama ALATTAR  
Alice KUDINOV  Thalie RICHARD  Yohan HANNA  Jules FERNANDEZ  
Inès OUKIL  Lorenzo CARAMELLE  Antoine JOLION MARNAS  Noé ROCA 

 Anselme COQUET  Aylan TOUHAMI  Olivia CHARNAY  Francisco DE 
MONTEVERDE de RENDINGER  Kayden MOINDJIE  Noah DE COSTA  

Louis JACQUIN  Andrew BANZA  Mohamed JAKHLAL

Pacs
Beebee JAWDY et Mohammad LOOTFUR  Stéphane AGUILELLA COBOS et 
Aurore LEBEAU  Pierre ALLIOT et Marie SEREZAT  Valentin CAILLAUD 
et Alison DUGROSPREZ  Alexandre VALENTIN et Alexandra LABARRE 

 Fabien PAYET et Karine CESAR  Nicolas LAURENT et Elisa HUMANN   

Jean-Loup LEVISTRE et Livia BRIVAL

Mariages
Emile NDAME et Hildegarde MANIKÉ  Lucien MASSON et Marie 

BOCQUENTIN 

Décès
Aline ROBIN (84 ans)  Claude POTTIER (69 ans)  Jeannine GUILLOT (94 ans) 
  Liliane BERTHELEMY veuve REBBANI (88 ans)  Eliane PALDACCI veuve 
MOUZON (102 ans)  Paulette DELDON veuve LASSINCE (99 ans)  Solange 
MALINGRE (96 ans)  Sabine CLODOMIR épouse PELLETEY (44 ans)  

Françoise GUILLAIN veuve FRANÇOIS (93 ans)  Maren DIBBERN veuve 

FANUCHI (79 ans)  Ginette GATOUILLAT veuve BERGEOT (97 ans)  Jacques 

LACROIX (91 ans)  Monique SCHANDLONG épouse de KISS de NEMESKER 

(61 ans)  Jacqueline ABESCAT veuve FRITSCH (96 ans)  Jean-Pierre HENRY 

(77 ans)  François SALLÉ DE CHOU (89 ans)  Marcel PELTIER (95 ans)  

Huguette VIMBERT (87 ans)  Joseph BONY (76 ans)  Marc MICHAUD 

(68 ans)  Joseph TUREK (93 ans)  Camille ANSON (87 ans)  Frédéric 

VERGNAUD (45 ans)  Simone DEVAUD épouse BOUCHEZ (85 ans)  Laurent 

DU PASQUIER (73 ans)  Christiane SALARDENNE épouse STERLAY (79 ans) 

 Gilette BERTRAND veuve BERTIN (89 ans)  Claude COUTARD (92 ans)  

André RINALDI (94 ans)  Hedi KHARROUBI (86 ans)  Simonne GARCIN 

veuve COUDERC (91 ans)  André DALL'ASPO (87 ans)  Jacques RICHERD 

(86 ans)  Hervé GÉRARD (53 ans)  Marthe CHEILAN veuve CADET (94 ans) 

 Colette CHEVALLIER veuve FAGES (97 ans)  Claude NÉDÉLEC (83 ans) 

 Jeanne BÉAL épouse LEVRAY (90 ans)  Marc TONDUT (70 ans)  Zahra 

ATITA veuve EL GUERROUJE (85 ans)  Henrianne NOVAK veuve DEVAUX  

(92 ans)  Suzanne VERGER veuve RÉGENT (93 ans)  Guy VOILLEQUIN  

(84 ans)  Monique LELEU (77 ans)  Odette PELLETIER veuve GAUDRIOT 

(102 ans)  Germaine LERET veuve COLIN (82 ans)  Raymond FEVRIER  

(101 ans)  Ginette MASURE (76 ans)  Jacqueline PRESLE épouse LOURDEZ 

(91 ans)  Yvonne LE-VAN-CHAU veuve BORDES (97 ans)  Janine BOURZAC 

veuve ROUMY (97 ans)  Jean-Pierre GORRÉGUÈS (66 ans)  Simonne 

BRAYER veuve ROUSSEAU (90 ans)  Robert JELAZKO (99 ans)  Daniel 

PRÉVEL (74 ans)  Pascal GHORBANIAN (56 ans)  Zélia COUTINHO épouse 

GUEDES (49 ans)  Gaston GAUDET (81 ans)  Philippe CHEDOTAL (65 ans)

CARNET

NOVEMBRE 2021

Hommages
Nicolas Bocquet, membre des Amis de Meudon, 
nous a quittés le 24 novembre à l’âge de 88 ans. 
Impliqué depuis 1980 dans cette association, il en 
fut le président près de dix ans. « Ce sont les Amis de 
Meudon qui m'ont fait découvrir l'histoire de Meudon et 
l'histoire tout court », aimait-il à dire.
Il fut un des passeurs d'histoire de notre ville et a fait 
découvrir des sites inaccessibles à ce jour comme 
l'Observatoire et ses jardins. Rédacteur en chef 
du bulletin des Amis de Meudon, il a aussi participé à l'organisation 
de deux expositions sur le Bas Meudon et Bellevue ainsi  
qu’à l’édition du livre Le Grand Dauphin, Seigneur de Meudon  
et fils de Louis XIV.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal, 
renouvellent à sa famille et aux membres des Amis de Meudon leurs 
sincères condoléances. 

Jean-Baptiste Couturier, chef moteur pour M6, nous a quittés 
en septembre dernier. Denis Larghero, Maire de Meudon, et le 
Conseil municipal, renouvellent à son épouse Sonia, coach sportif 
meudonnaise, et à ses enfants leurs sincères condoléances 
et leurs soutiens en cette période difficile. 
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Félicitations
Mohamed Leghali, 
responsable de l’animation 
sportive et culturelle du 
village éducatif Saint-
Philippe Apprentis d’Auteuil, 
a été fait chevalier  
dans l’ordre national du 
Mérite le 23 novembre. 
Depuis 25 ans, il a fait preuve d’un engagement 
sans faille pour accompagner les jeunes sur 
le chemin de la réussite. « Se retrouver face à 
soi-même, choisir sa voie, trouver sa place dans la 
société… des questions universelles qui traversent 
les générations lors du passage à l’âge adulte.  
Pour beaucoup c’est le grand flou. C’est à ce 
moment [qu’il trouve] les mots justes et tendre une 
main fraternelle. Avec simplicité et bienveillance,  
[il travaille] pour et avec les jeunes en multipliant 
les activités », a déclaré Denis Larghero, Maire 
de Meudon et Vice-Président du Département 
des Hauts-de-Seine, lors de la remise de sa 
médaille. 
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