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ÉDITO

Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

13

Incontestablement, mars est placé sous le signe de l’engagement. Humaniste
d’abord, avec le mois de l’égalité homme-femme. Faire société ensemble et
se respecter sont des valeurs que nous devons transmettre et défendre. Une
programmation culturelle éclectique et des rencontres inspirantes vous sont
proposées dans ce cadre.



ARNAQUES,
ESCROQUERIES :
COMMENT
LES ÉVITER

Engagement écologique ensuite, puisque notre traditionnelle opération Forêt
propre revient le 26 mars. Je sais combien vous êtes nombreux à vous soucier
de préserver ce précieux poumon vert qui fait la fierté et la particularité de
notre Ville. Les opérations régulières de nettoyage permettent de maintenir
le caractère sauvage de ces espaces et éviter les pollutions intempestives de
l’environnement. Le retour de l’EcoTrail, le 19 mars, sera lui aussi l’occasion de
profiter d’un magnifique parcours en pleine nature.
Engagement pour la sécurité de notre Ville, avec la vaste campagne de
sensibilisation que nous lançons, en partenariat avec la Police nationale, face
à la recrudescence des escroqueries et vols par ruse ciblant nos habitants les
plus vulnérables. Une vaste campagne de communication va être déployée,
notamment auprès des associations et sur les marchés. La vigilance et la
prévention sont nos principaux atouts pour lutter contre ce phénomène.
Engagement civique, enfin, puisqu’il vous reste quelques jours, jusqu’au 2 mars
2022, pour vous inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter lors de
l’élection présidentielle. La procédure peut se réaliser aisément par Internet
(service-public.fr) ou auprès du service état civil de la Mairie de Meudon. Vous
pouvez aussi donner votre procuration si vous êtes absent le jour de l’élection,
en vous rendant au Commissariat de Meudon.
La voix de chacun d’entre vous compte et la démocratie ne fonctionne que
lorsque les citoyens se mobilisent pour la faire vivre.
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MEUDON HIER :
UN MORCEAU
D’ÉGYPTE ANTIQUE

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

DENIS LARGHERO
Meudon Terre
de Jeux 2024

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

ACTUALITÉS

SÉCURITÉ

TERRASSE FERMÉE
En raison du sommet de chefs
d’État et de gouvernement dans
la région Île-de-France, une
très grande partie de la terrasse
de l’Observatoire est mise sous
contrôle temporaire de l'autorité
militaire jusqu’au 13 mars à 20h.
Le site sera complètement fermé au
public du 8 mars à 22h au 12 mars
à 9h.

QUAND ON ARRIVE EN VILLE
Les nouveaux Meudonnais seront accueillis à l’Espace Robert-Doisneau samedi
12 mars, à 11 h, afin d’en apprendre davantage sur les services proposés par la Ville
et les associations. Ce rendez-vous est aussi l’occasion de faire connaissance avec
le Maire, Denis Larghero, et les élus du conseil municipal. Si vous ne pouvez pas
venir, inscrivez-vous pour être invité à la prochaine réunion.
meudon.fr/decouvrir-meudon/bienvenue/

ÉCOLE

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2022
Les enfants entrant en maternelle (nés en 2019)
ou nouveaux sur la commune sont concernés
par cette démarche à faire d'ici le 11 mars sur le
portail famille. Pour les autres, la réinscription est
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. Ensuite,
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
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ACTUALITÉS

ÉLECTIONS

COMMENT VOTER PAR PROCURATION ?
EN BREF

INNOVATION

MESUREZ VOTRE
EMPREINTE CARBONE

Les élections présidentielles approchent. Les 10 et 24 avril prochains,
48 millions de Français seront appelés aux urnes pour élire celui ou celle qui
aura la charge d’exercer la plus haute fonction de l’État. Si vous êtes dans
l’impossibilité de vous déplacer, pensez au vote par procuration.
Vous pouvez donner procuration de deux façons : en faisant une demande
sur le site maprocuration.gouv.fr, qu’il convient ensuite de valider dans un
commissariat de police.
Ou en vous rendant directement dans un commissariat de police, ou au
Tribunal le plus proche. Il vous faudra être muni d’un justificatif d’identité et
connaître le numéro national d’électeur de la personne à qui vous donnez
procuration. Ce numéro est inscrit sur la carte électorale. La procuration
peut être faite jusqu’à la veille du scrutin mais il est recommandé d’effectuer
la démarche au plus tard quelques jours avant le vote pour tenir compte
des délais d'acheminement et de traitement de la procuration en mairie.

Avec Datagir de l’ADEME,
vous pouvez calculer votre
empreinte carbone sur
seinouest.fr. L’empreinte
carbone, indicateur des
émissions de gaz à effet
de serre, concerne aussi
bien un individu, qu’une
entreprise ou encore un
territoire sur la base des
écogestes, des modes de
transport (déplacements
et télétravail) et de
consommation de fruits et
de légumes de saison.

TRAVAUX

UN NOUVEAU CARREFOUR
PLACE DU GÉNÉRAL-LECLERC
Depuis le mois d’août, le Département réaménage la place du Général Leclerc. En janvier, des
pavés ont été posés en bas de l’avenue du Château
pour faire la jonction avec le carrefour. Cette réalisation offre une belle perspective vers le parc de
l’Observatoire. En matière de sécurité, le chantier
doit remplir plusieurs objectifs : adapter les trottoirs aux normes PMR, redessiner les traversées
piétonnes et améliorer la lisibilité du carrefour
pour les automobilistes. Côté pratique, de nouvelles places de stationnement seront créées.
N°192 / MARS 2022 / CHLOROVILLE // 07

ACTUALITÉS

DON DU SANG

IL Y A URGENCE

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Secours d’urgence, interventions
chirurgicales, maladies du sang,
cancers… Les besoins en produits
sanguins sont quotidiens et ont
fortement augmenté ces dernières
années. Une nouvelle collecte est
organisée le vendredi 25 mars, de
14h à 19h, à l'Hôtel de Ville.
Rendez-vous sur
mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

À l’initiative de la Ville et de l’Institut des Hauts-de-Seine, le bus Santé Femmes effectuera deux arrêts à Meudon, mardi 22 mars. D’abord place de l’Église à Meudon-la-Forêt (9h-12h30) puis sur le parvis du Centre d’art et de culture (14h-17h30). Ce dispositif
sillonne les Hauts-de-Seine et les Yvelines à la rencontre des femmes dans le but de
rompre la solitude, de répondre aux problèmes personnels, de combler les insuffisances de dépistages et d’accompagner les démarches juridiques.

CANCER

DES KITS DE DÉPISTAGE
POUR LES MEUDONNAIS
Mars bleu est le mois dédié à la sensibilisation au
cancer colorectal, qui touche aussi bien les hommes
que les femmes. C’est aussi le second cancer le
plus meurtrier en France. Tous les deux ans, les
Meudonnais de 50 à 74 ans reçoivent un courrier
les invitant à retirer un kit de dépistage chez leur
médecin traitant. La Ville et le centre régional de
coordination des dépistages des cancers (CRCDC)
proposent, à celles et ceux qui n’ont pas ou plus de médecin traitant, de retirer gratuitement et sans
rendez-vous un kit sur présentation du courrier du CRCDC. Cette action de prévention ne remplace
bien évidemment pas une consultation médicale adaptée au cas de chaque patient.
Hôtel de Ville : 29 mars, 14h à 17h
Mairie annexe : 1er avril, 9h à 12h
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ACTUALITÉS

200

EN BREF

BÉNÉVOLES
MOBILISÉS
CHAQUE ANNÉE
MUSÉE RODIN

OUVERT !

Le musée Rodin de Meudon
rouvre ses portes à partir
du 26 mars pour le Printemps
de la sculpture, tous les
samedis et dimanches de 10h
à 18h.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

FORÊT PROPRE
L’opération Forêt propre recherche des volontaires pour le samedi 26 mars.
Cette opération citoyenne a pour objectif de débarrasser la forêt des
déchets abandonnés. Rendez-vous à l’un des cinq points de départ répartis
autour du site, où vous serez accueillis par les bénévoles du Comité de
sauvegarde des sites de Meudon. Gants et sacs poubelle vous seront
fournis. Cette opération co-organisée par l’Office national des Forêts et la
Ville, a permis d’éliminer deux tonnes de déchets à l’automne 2021.
Samedi 26 mars à partir de 14h
Départs : Maison forestière du Bel Air, parkings de l'étang de Meudon, de l'étang de Trivaux,
parc du Tronchet (av. du Maréchal-Leclerc).

19 avenue Rodin
01 41 14 35 00
meudon.musee-rodin.fr

CALENDRIER

ERRATUM

Dans notre dernière
édition, nous annoncions
l’inauguration de
l’Ecoquartier de Meudonla-Forêt les 12 et 13 mars.
Les festivités se tiendront
finalement le samedi 14 mai.

FIRST® LEGO® LEAGUE

2022 SOUS LE SIGNE DES ROBOTS !
Pour la première fois, la finale nationale de la
FIRST® LEGO® League aura lieu à Meudon. Rendez-vous le 2 avril au complexe Marcel Bec pour
voir concourir les robots des meilleures équipes
de l’Hexagone ! Choisie pour son dynamisme, la
Ville est au centre des industries innovantes des
Hauts-de-Seine : HP, Thalès, Bouygues Telecom…
Et le Gymnase Marcel Bec, au cœur de la forêt
meudonnaise, répond à la capacité d’accueil
de l’événement. Un public de 1 500 personnes
est attendu pour observer 200 jeunes venus des
quatre coins de la France. Enjeu de cette journée :
décrocher une place sur le podium et se qualifier
pour l’épreuve internationale.
Samedi 2 avril au Complexe Marcel Bec.
Route Royale, de 12h à 18h30.
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INSTITUTIONS

LE CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
Pour ce premier Conseil
municipal de l’année, les élus
se sont réunis jeudi 10 février
pour délibérer sur le budget
et la fiscalité 2022. Également
à l’ordre du jour, un budget
participatif thématisé jeunesse
et transition écologique,
l’égalité femmes-hommes,
le réaménagement de l’école
Ferdinand Buisson…

C

omme chaque année, le Conseil
municipal a voté les taux d’imposition de chaque taxe. Si la taxe
d’habitation sur résidences principales
est progressivement supprimée, l’assemblée délibérante a décidé de ne pas augmenter les taux des deux taxes foncières
communales. Pour mémoire, ce taux est
de 19,96 % pour les propriétés bâties et
14,76 % pour les propriétés non-bâties.
Les élus ont par ailleurs approuvé le budget primitif 2022 dont le montant est très
précisément de 120 076 651 €. De grands
projets sont en cours (écoquartier de
Meudon-la-Forêt, rénovation du groupe
scolaire Perrault Brossolette, courts
de tennis du complexe René Leduc…),
d’autres seront engagés en 2022 : réhabilitation du marché couvert Maison Rouge,
études de restructuration de l’école élémentaire Ferdinand Buisson… L’entretien
du patrimoine communal est par ailleurs
renforcé (détails dans notre dossier p. 18).

Du côté des écoles
Pour les classes à actions pédagogiques
développées par certains enseignants,
l’assemblée délibérante a fixé à 31 784 €
le montant des subventions versées
aux coopératives des écoles publiques.
Trente-cinq projets sont subventionnés
cette année par la Ville, réduisant ainsi
la dépense supportée par les familles.
Une aide de 1 000 € a également été accordée à l’école Ravel pour remplacer le
matériel pédagogique vandalisé.
L’école élémentaire Ferdinand Buisson
construite en 1963 nécessite d’être rénovée et agrandie. Les travaux sont indispensables : confortation de la structure
et mise aux normes dans une démarche
globale de qualité environnementale,
confort d’été, qualité de l’air, matériaux
bio sourcés, végétalisation et perméabilisation du site… L’extension bénéficiera
principalement à la restauration scolaire.
Concours d’architecture, études et désignation des entreprises permettront de
commencer les travaux en 2024.

Participation citoyenne
Après avoir pris connaissance du rapport
annuel d’activité des Conseils de quartier, les élus ont acté la modification des
principes du budget participatif 2022
un budget porté à 300 000 € (contre
250 000 € précédemment) pour réaliser
des projets en faveur de la jeunesse et
10 // CHLOROVILLE / MARS 2022 / N°192

de la transition écologique proposés et
plébiscités par les Meudonnais.

Logement
Pour pallier les effets de la crise sanitaire,
le Gouvernement a mis en place un plan
d’aides exceptionnel, France Relance,
dont un volet concerne la construction
de logements durables. Cinquante-neuf
logements seront concernés par cette
aide à Meudon. Le Conseil municipal a
autorisé Monsieur le Maire à signer ce
contrat avec l’État par l’intermédiaire
de GPSO.

À la Mairie
Engagement fort de la Municipalité, les
élus ont pris acte du rapport sur l’égalité femmes-hommes dans la collectivité
qui fait apparaître la revalorisation de la
rémunération de certains agents municipaux féminins particulièrement exposés
par le contexte sanitaire, principalement
dans le secteur des soins infirmiers à
domicile et le maintien à domicile. Par
ailleurs, le plan de formation des agents
de la Ville, approuvé par les élus, prévoit
des sessions consacrées à la lutte contre
les discriminations dans l’exercice de
leurs missions et le respect des principes
élémentaires de la laïcité. FS / IB
Retrouvez l’intégralité
des délibérations sur MEUDON.fr

EN ACTIONS

Égalité

UN MOIS POUR SE MOBILISER
Chaque année, le 8 mars est une journée de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes.
À Meudon, l’égalité femme-homme est la thématique phare du mois de mars. La Ville vous invite à
découvrir des parcours de femmes extraordinaires qui mettent leur talent au service de la culture des arts
ou de la science. Elles sont humoriste, astrophysicienne, artiste ou auteure et racontent leur chemin
de vie. Voici les événements incontournables du mois de l’égalité.
LYCÉE

ONE WOMAN SHOW

TOUTES SCIENTIFIQUES !

MORGANE ALEGANN VOUS ALLUME

Mardi 8 mars,
l’astrophysicienne
Pernelle Bernardi
viendra promouvoir
les filières scientifiques
auprès des jeunes
lycéennes de la cité
scolaire Rabelais.
Elle évoquera son
parcours d’ingénieure en astrophysique,
spécialisée dans le développement d’instruments
d’exploration spatiale au Laboratoire d’études
spatiales et d’instrumentation en astrophysique
(Lesia) de l’Observatoire de Paris – Meudon.
Objectif : susciter des vocations !

La talentueuse Morgane
Alegann conjugue humour
et handicap dans un one
woman show détonnant.
Elle met tout en œuvre pour
trouver le grand amour, mais
les rencontres qu’elle fait
sont plus étonnantes que
concluantes. C'est souvent
son fauteuil roulant qui tape
dans l’œil... et ça fait mal ! Morgane Alegann relate avec humour
et dérision ses aventures quotidiennes en se jouant des idées reçues.
Jeudi 31 mars à 20h30 - Espace Robert Doisneau
Gratuit dans la limite des places disponibles
01 41 14 80 35

CONFÉRENCES

THÉÂTRE

DEUX ASTROPHYSICIENNES À MEUDON

SIMONE VEIL,
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE

D

eux astrophysiciennes tenteront
de percer les mystères de l’univers
dans le cadre du cycle de conférences sur l’actualité de l’astronomie à l’observatoire de l’Université Auguste Rodin.
Nicole Meyer-Vernet, directrice de recherche émérite au CNRS, mardi 8 mars
à 14h15 : « Toucher le soleil et explorer
d’autres mondes : une petite histoire de la conquête de l’Espace »
Françoise Combes, professeure au Collège de France mardi 15 mars à 14h15 :
« La matière noire de l’univers ».

Potager du Dauphin - 01 49 66 68 90
Tarifs : 1€ ou 4,20€

Simone Veil entre au Panthéon, avec son
mari Antoine. L’histoire de Camille, elle, ne
fait que commencer. Appelée à prendre la
parole sur Simone Veil dans une émission
de radio, elle part à la recherche de ses
souvenirs d’étudiante.
À moins qu’il ne s’agisse des souvenirs de
toute une génération, qui a grandi avec les
combats de cette femme hors du commun.
Mercredi 23 mars à 20h45
Centre d’art et de culture
billetterie.meudon.fr
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EN ACTIONS

Facebook

LE MAIRE VOUS RÉPOND
Tous les deux mois, le Maire répond en direct
aux questions des internautes, à l'occasion
d'une séance en live sur Facebook.
Extraits de la séance du 29 janvier dernier.

Denis Larghero
Il est interdit à tous types de chiens de s’approcher
des structures pour enfants, comme le précise le
règlement des parcs et jardins. Des distributeurs
de sacs pour ramasser les déjections canines ont
également été mis en place à l’entrée des parcs
pour inciter les propriétaires canins à ramasser. La
Ville mène actuellement une étude de faisabilité
pour l’expérimentation d’un Canipark à proximité de
l’Observatoire.

Denis Larghero
La piscine, construite en 1967, mérite qu’on lui donne
un coup de jeune. La Ville a lancé de premières études
en ce sens sur un périmètre qui inclut les salles
d’activités du gymnase. Le projet ne prévoit pas de
supprimer le bassin de 50 mètres, mais au contraire
de le mettre en valeur. Les Meudonnais seront
évidemment associés en temps voulu à ce projet.

Denis Larghero
La Ville travaille activement pour attirer de nouveaux
commerces dans l'écoquartier de Meudon-la-Forêt
comme dans tous les secteurs commerçants. D’ici
le mois d’avril, une boulangerie bio et un traiteur
charcutier vont s’implanter au niveau de la place Simone
Veil. D’autres dossiers sont actuellement à l’étude pour
proposer une offre commerciale cohérente et diversifiée.

Denis Larghero
Les sacs plastiques et emballages représentent en
effet une source importante de pollution en milieu
urbain. C’est pour cela que depuis un an, la Ville a mis en
place l’opération « Meudon met le paquet pour réduire
les déchets ». Cette opération, qui mobilise près de
75 % des commerçants des marchés, vise à encourager
les Meudonnais à venir avec leur propre contenant
(tupperware, tote bag, cabas) pour limiter l’usage de
contenants, souvent plastique, à usage unique. Vous
pourrez reconnaître les commerçants participants
grâce à une signalétique spécifique.

Denis Larghero
C’est un projet lauréat du Budget participatif 2019 qui
sera réalisé dès que les travaux du puits de secours du
RER seront achevés sur le stade de Trivaux.

VIDÉO À VOIR
SUR FACEBOOK
VILLE DE MEUDON
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EN ACTIONS

Escroqueries
N’EN PAYEZ PAS LE PRIX

Vols à la fausse qualité

Escroqueries à la carte bancaire, vols à la fausse qualité : les fraudes
les plus courantes et les bons réflexes pour se protéger.
Retraits frauduleux

Achats sur Internet

Vous constatez des retraits frauduleux
avec votre carte bancaire : vous êtes victime de skimming (copie de la piste
magnétique et captation du code confidentiel). Votre carte bancaire a été dupliquée dans un distributeur automatique
de billets ou de carburant, un péage
de parking, chez un commerçant, etc.
Attention, un automate piraté ne se détecte pas.

Vous êtes toujours en possession de
votre carte bancaire et vous constatez
des achats frauduleux sur Internet : votre
cryptogramme a été récupéré à votre
insu. Attention : lors d'une transaction
dans un magasin, la facturette commerçant contient l'intégralité du numéro de
votre carte bancaire et la date de fin de
validité, il manque juste à l'escroc le cryptogramme pour finaliser une transaction
en ligne.

Des inconnus, se déclarant agents EDFGDF, employés de Mairie, livreurs,
éboueurs, pompiers, policiers, poseurs
d'alarme ou de détecteurs de fumée, etc.
se présentent à votre domicile, parfois
déguisés, sous un prétexte quelconque et
en profitent pour vous dérober vos objets
de valeur.
De nombreux scénarios sont inventés par
les malfaiteurs. Une fois chez vous, ils
tentent de détourner votre attention pour
connaître vos cachettes et vous subtiliser
vos biens précieux.

RÉFLEXES

RÉFLEXES

• Cachez systématiquement votre
code confidentiel quand vous le
tapez dans les commerces comme
sur les automates.
• En cas de doute, faites opposition,
contactez le 0892 705 705.

RÉFLEXE

Masquez systématiquement
le cryptogramme de votre carte
bancaire.

• Exigez une carte professionnelle
ou un justificatif de passage
• Vérifiez la venue auprès de votre
gardien ou de vos voisins
• Si vous faites entrer une personne
chez vous, suivez-la dans tous ses
déplacements
• Ne communiquez pas votre
numéro de carte bancaire.

QUI CONTACTER ?

URGENCE
17

COMMISSARIAT DE POLICE
Brigadier Laure Grenier
Officier de Prévention
94 rue de Paris
01 41 14 79 28

POSTE DE POLICE
MUNICIPALE
Place Henry Wolf
av. du Général de Gaulle
92360 Meudon-la-Forêt
01 46 26 03 05

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Pôle seniors
6 avenue Le Corbeiller
01 41 14 82 53
01 41 14 81 66
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EN ACTIONS

Déchets
APPEL À PROJETS CITOYENS
RESSOURCES

UNE AIDE POUR
RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE

V

ous êtes une association et vous
avez un projet de création et/ou
de sensibilisation permettant de
réduire les déchets ménagers et/ou de les
valoriser ? Vous êtes éligible au nouveau
fonds de réduction et de tri des déchets !
Le Syctom, agence métropolitaine des
déchets ménagers, et Grand Paris Seine
Ouest proposent une subvention pour
des actions locales en faveur du réemploi
et de la réparation, du compostage, de la

consommation responsable, de la lutte
contre le gaspillage alimentaire. L'appel
à projets porte également sur les actions
de tri des déchets des habitants (particulièrement en habitat collectif) ou des
commerçants. Dans le cadre de son Plan
Climat, GPSO souhaite s’impliquer dans
l’accompagnement des projets liés à la
réduction et au tri des déchets, grâce à la
mise en place d’un fonds d’accompagnement. LR

NOUVEAU

SEINE OUEST RÉNOV’ ET PASS’RÉNO HABITAT
Seine Ouest Rénov’, le guichet unique de la rénovation énergétique
de Grand Paris Seine Ouest, prend maintenant en charge la remise
aux normes des logements dégradés et/ou insalubres et l’adaptation du lieu de vie à la perte de mobilité pour les personnes âgées
et/ou en situation de handicap.
Autre nouveauté : le Pass’Réno Habitat. Il s’agit d’une plateforme
d’accompagnement des projets de rénovation énergétique globale
en maison individuelle ou en habitat micro-collectif (moins de
5 logements).
Pour contacter les conseillers France Renov’, il vous suffit de
quelques clics pour remplir le formulaire et entamer l’accompagnement de votre projet.
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Grand Paris Seine Ouest
propose une subvention
pour les récupérateurs
d’eau de pluie pour arroser
ses plantes et/ou son
jardin. Dans le cadre du plan
climat territorial, cette aide
est ouverte aux habitants,
résidant en pavillon à titre
principal, et concerne des
récupérateurs neufs de
300 litres minimum avec
accessoires (filtre, socle,
robinet, couvercle…).
Le montant de l’aide
correspond à 50 % de la
dépense et est plafonné à
50 € par récupérateur avec
accessoires.

EN ACTIONS

Consultation

QUESTIO

N 15 Quels sont
les deux critères qui
vous semblent les plus
nouveaux logements
sur le territoire de GPSO
importants aujourd
’hui pour la constru
?
ction

(Deux seules réponses
☐
☐
☐
☐

possibles )
Une hauteur adaptée

☐

Un homme

☐

☐
☐

professionnelle ?

☐

Agriculteur exploita
nt
Artisan, commer
çant, chef d’entrep
rise
Cadre, profession
libérale
(ingénieur, professe
ur, profession scientifi
que…)
☐ Profession intermé
diaire (technicien,
contremaître, agent
de maîtrise, institute
ur…)
☐ Employé
☐

☐

☐

Ouvrier
Retraité

☐
☐

Elève, étudiant
Sans activité professi
onnelle
(hors retraités et
élèves, étudiants)

Question posée uniqueme

nt aux habitants d’une

ville de GPSO
Depuis combien de
temps habitez-vous
dans une
des communes de GPSO
(Boulogne-Billancour
Chaville, Issy-les-Moulin
t,
eaux, Marnes-la-Coq
uette,
Meudon, Sèvres, Vanves
et Ville-d’Avray) ?

Entre 15 et 24 ans
Entre 25 et 34 ans

se en toute anonym

☐
☐

Entre 35 et 49 ans

☐

Depuis moins de
2 ans
De 2 ans à moins
de 5 ans
☐ De 5 ans à moins
de 10 ans
☐ Depuis 10 ans
à moins de 20 ans
☐ Depuis 20 ans
ou plus
☐ Depuis toujours
☐

À renvoyer avec l’enve

I

nterrogés sur la qualité du cadre de vie
du territoire, les citoyens sont 91 % à
se dire globalement satisfaits de vivre
sur le territoire, parmi eux 43 % sont très
satisfaits ! Ces niveaux de satisfaction
concernent l’ensemble des domaines, et
tout particulièrement les équipements
culturels et de loisirs, l’accès au numérique,
ainsi que les espaces verts et de nature.

Plan local d'urbanisme

intercommunal

loppe T jointe

BOULOGNE -BILLANCO URT
CHAVILLE
ISSY-LES-M OULINEAUX
MARNES-LA -COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AV RAY

Grand Paris Seine
Ouest (GPSO) a décidé
d’Urbanisme interco
de lancer une concert
mmunal (PLUi), en
ation préalable à l’élabor
vue de recueillir vos
Pour cela, il vous
ation de son Plan
suffit d’habiter, de
attentes pour la constru
Local
travailler ou d’étudi
Billancourt, Chaville
ction du territoire
er dans l’une des huit
, Issy-les-Moulineaux,
de demain.
villes du
Marnes-la-Coquette,
15 ans ou plus et de
consacrer 10 minute
Meudon, Sèvres, Vanves territoire de GPSO (Boulognes de votre temps autour
et Ville-d’Avray), d’être
des sujets de votre
âgé de
Votre avis compte,
quotidien.
alors vous aussi devene
z acteur de votre cadre
de vie !
Nous vous rappelo
ns que toutes les
données recueillies
sondage indépendant.
seront traitées anonym
Les questions portant
ement par Opinion
avance pour votre
sur votre profil seront
Way, un institut de
participation. Nous
utilisées uniquement
avons hâte de vous
à des fins d’analyse.
lire !
Merci par

65 ans ou plus

☐
☐
☐

Propriétaire de votre

logement
Locataire d’un logemen
t social
Locataire dans le
parc privé
Logé à titre gratuit

Et dans quel type d’habit
☐
☐
☐
☐

ation vivez-vous ?

Dans votre logement,
avez-vous accès à un
espace extérie

☐

☐

Votre perception du

Une maison individu
elle récente (moins
de 10 ans)
Une maison individu
elle ancienne (plus
de 10 ans)
Un logement collectif
récent (moins de
10 ans)
Un logement collectif
ancien (plus de 10
ans)

Fin 2022, près de 14 000 habitants et personnes travaillant dans les villes du
territoire ont répondu à la consultation de Grand Paris Seine Ouest. Objectif :
comprendre la perception et les attentes avant d'élaborer le futur plan local
d'urbanisme intercommunal (PLUi). Retour sur les résultats pour Meudon.
☐

QUESTIONNAIRE

at.»

Entre 50 et 64 ans

Êtes-vous… ?

☐

☐

ent à des fins d’analy

Vous avez… ?

Une femme

Oui, un balcon, une
terrasse
Oui, un parc ou jardin
partagé

QUESTIO N 1
☐

Chaville

☐

Issy-les-Mouline
aux
Marnes-la-Coquette

-vous ?

QUESTIO N 3

D’une manière
satisfait de vivre/travailler générale, êtes-vous
/étudier au sein du
de Grand Paris Seine
territoire
Ouest ?

(Une seule réponse

Meudon

☐

☐

Sèvres

☐

☐

Vanves

☐

Ville-d’Avray

☐

Une autre ville : précisez

☐

☐ Oui, un jardin
privé

☐ Non

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

territoire de GPSO

Dans quelle ville habitez

Boulogne-Billancourt

☐
☐

ur ?

Aucun enfant de

moins de 18 ans
☐ Un
☐ Trois
☐ Deux
☐ Quatre et plus
« La consultation
est maintenant terminé
e.
Grand Paris Seine
Ouest vous remerci
e du temps que vous
avez accordé à cette
consultation »

Chaville

ISME INTE RCOM

En sem ble , im ag ino MUN AL
no tre ter rit oir e de ns
de ma in

signalétiques

« Pour finir, quelque
s questions destiné
es à mieux vous
Nous vous rappelo
connaître.
ns bien entendu
que vos réponse
s seront utilisées
uniquem

Vous êtes… ?

Quelle est votre activité

PLAN LOCA L D’UR BAN

☐

UN TERRITOIRE DE QUALITÉ,
DURABLE ET ATTRACTIF
Les renseignements

de

Leur performance
énergétique
Le fait que les logemen
ts aient une façade
ou une toiture végétali
sée
☐ Le fait qu’ils
disposent d’espac
es extérieurs
☐ Leur aspect
général extérieur
☐ Leur faible nombre
☐

La taille des logemen
ts
Le développement
d’une offre de logemen
ts sociaux
La disponibilité de
logements pour des
publics spéciﬁques
(étudiants, jeunes
actifs, résidences
services, etc.)

__________________

______

Boulogne-Billancourt

Chaville

Issy-les-Mouline

aux
Marnes-la-Coquette

☐

(Une réponse possible
1
2

par ligne)
Très satisfaisante
Assez satisfaisante

Les espaces verts

et de nature

☐

Meudon

La propreté

Sèvres

L’accès au logemen

☐

Vanves

L’offre de commer

☐

Ville-d’Avray

☐

Une autre ville : précisez
__________________
______
Vous ne travaille
z pas

t

ces

L'environnement, un enjeu
majeur
70 % des personnes interrogées à
Meudon font de la protection des espaces verts, de la nature et du patrimoine
paysager un enjeu majeur dans les années à venir. L'analyse de ces résultats
reflète un engagement fort des citoyens
pour la transition écologique : 54 % se
disent prêts à trier et mieux valoriser
leurs déchets ; 48 % à se déplacer plus régulièrement à pied ou à vélo. Les enjeux

en matière de rénovation énergétique
sont également une priorité pour 51 %
des répondants qui disent être vigilants
à la hauteur des constructions qu'ils souhaitent adaptée à leur quartier. 42 % sont
prêts à réaliser des travaux de rénovation
énergétique de leur logement.

La concertation se poursuit
Tout est mis en œuvre pour que vous
puissiez participer à chaque étape du
projet. Des registres sont mis à disposition en ligne, au siège de GPSO et dans
les mairies du territoire. Des évènements
participatifs seront également organisés, dont une première étape avec des

3
4

Peu satisfaisante
Pas du tout satisfais

ante

1
☐

2
☐

3
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

4
☐

☐
☐
☐
☐
La facilité à se déplace
r
☐
☐
☐
☐
L’accès au numériq
ue
☐
☐
☐
☐
Les animations et
équipements culturel
s ☐
☐
☐
☐
Les équipements
sportifs et de loisirs
☐
☐
☐
☐
Les lieux d’anima
tion et de sortie
☐
☐
☐
☐

Les déplacements, une priorité
Pour se déplacer à Meudon, les solutions
privilégiées sont la marche à pied (29 %)
et la voiture non électrique (29 %), suivie
par les transports en commun (25 %).
Viennent ensuite le vélo (7 %) et les
autres moyens de transport (10 %). Les
déplacements constituent le sujet prioritaire pour l'avenir, selon 45 % des Meudonnais interrogés. En la matière, le développement des transports en commun
(64 %) et le fait de faciliter la marche à
pieds (45 %) sont placés en tête des axes
d'amélioration.

Peu satisfait
Pas du tout satisfait

Et diriez-vous qu’au
sein de GPSO
la situation actuelle
est satisfaisante ou
pas dans
chacun des domain
es suivants ?

☐

☐

☐
☐

QUESTIO N 4

QUESTIO N 2 Et dans
quelle ville travaillez-vou
s
ou étudiez-vous ?
☐
☐
☐

possible)
Très satisfait
Assez satisfait

balades urbaines prévues au cours du
second trimestre 2022.
Une fois approuvé, le PLUi deviendra le
document de référence pour instruire
les autorisations d’urbanisme (permis
de construire notamment) et permettra
de défendre les spécificités du territoire
auprès des différents partenaires nationaux, régionaux, métropolitains et
privés. LR
0800 10 10 21
seineouest.fr
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TRAVAUX

LE POINT SUR LES CHANTIERS
Équipements publics, voirie, réseaux, circulation… Tour d’horizon des travaux réalisés et des chantiers
en cours.
PATRIMOINE HISTORIQUE

OUVERTURE DE LA TERRASSE
DE L'ORANGERIE
Au printemps, l'escalier monumental qui relie la
terrasse de l'Observatoire au parterre de l'Orangerie
rouvre : le chantier démarré l’été dernier à l'Orangerie
du Domaine national de Meudon est terminé. Afin
d’améliorer les conditions de fréquentation de ce
haut lieu historique de la ville, la Direction régionale
des affaires culturelles a engagé la réfection de l’étanchéité, à l’intérieur du bâtiment, ainsi que l’entièreté
de la surface de la terrasse. L’Orangerie subissait des
infiltrations d’eau venant en partie de la terrasse intermédiaire qui la couvre. Ces travaux simples, mais
d’une grande ampleur, ont nécessité la pose d’un
échafaudage et d’une bâche recouvrant le toit pendant dix mois. Le café boutique La Loggia, déménagé
dans le Bastion le temps des travaux sera
de retour dans la salle fraîche à partir du
19 mars (lire page 29).

12
BORNES DE
RECHARGEMENT POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
INSTALLÉES DANS
LA CONTRE-ALLÉE
À L’ARRIÈRE DE L’HÔTEL
DE VILLE.

VANDALISME

L’ÉCOLE RAVEL FERMÉE POUR TRAVAUX
Dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier, la maternelle Ravel a été saccagée.
L’école avait rouvert ses portes la veille après de longs mois de travaux.
Cet acte criminel a suscité une vague d’indignation et un important
élan de solidarité de la part des Meudonnais et des villes de GPSO, qui
se sont mobilisés pour prêter à la Commune des tables, des chaises, des
lits adaptés aux enfants. Cette solidarité a permis dès les jours suivants
d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions à La Ruche, l’école
maternelle voisine. Émus par la situation, de nombreux parents se sont
mobilisés. En quelques jours, plus de 2 500 € ont été récoltés via une
cagnotte en ligne lancée par une association de parents d’élèves. À cette
cagnotte s’ajoute un budget complémentaire, débloqué par la Ville pour
reconstituer les outils pédagogiques dans les plus brefs délais. Afin
de préserver l’ensemble des équipes de la communauté
éducative, les enfants finiront leur année scolaire à la Ruche
et retourneront dans leur école pour une « vraie » rentrée en
septembre prochain. AB
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TRAVAUX

VOIRIE

SÉCURISATION

FIN DES TRAVAUX PLACE RABELAIS

DEUX PASSERELLES RÉNOVÉES

La rénovation de la partie haute de l'avenue Jacqueminot
est terminée depuis décembre. Cette fois, c’est la portion
basse de l’avenue qui est concernée ainsi que la place
Rabelais. Le chantier mené par Grand Paris Seine Ouest
consiste à refaire la chaussée entre la rue du Général
Gouraud et la rue de la République. Dans la foulée, la place
Rabelais se pare de dalles de granit, intégrant
540 m² d'espaces végétalisés en pleine terre.
Les travaux s’achèveront courant mars.

À Val Fleury, les marches et la surface de la passerelle SaintGermain, qui traverse les voies du RER C avenue Jean-Jaurès, ont
été rénovées par Grand Paris Seine Ouest pour garantir la sécurité
des piétons.
Dans le quartier de Bellevue, des grilles électrifiées ont été installées
en bas des escaliers de la passerelle Albert de Mun. Elles se fermeront après le passage du dernier train afin d'éviter
les rassemblements nocturnes. L'ouvrage a également bénéficié d'une rénovation d'ensemble.

AMÉNAGEMENT SPORTIF

RÉNOVATION

LES TENNIS COUVERTS DE RENÉ LEDUC

MAISON DE L'ENVIRONNEMENT

La fin du match est proche pour le marquage des lignes
sur les courts bleus, la couverture des 3 terrains de
tennis du complexe sportif René-Leduc et
les aménagements paysagers autour. La balle
de match sera lancée en mai après la pose
de la dernière couche de résine.

Les associations environnementales de la Ville auront bientôt un
lieu pour se réunir. D’ici quelques semaines elles pourront organiser
leurs ateliers, cours et stages dans des locaux sur le site
des Sablons, en contrebas de l'Observatoire. Le gros œuvre
est terminé et l’ouverture est prévue au printemps. AB
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DOSSIER

Comprendre

le budget municipal
Grâce à la maîtrise de ses dépenses, Meudon affiche une dette par habitant
au plus bas et des taux d’imposition stables, malgré la crise sanitaire. En 2022,
un haut niveau de services publics sera maintenu, ainsi que des ambitieux
investissements pour améliorer encore la qualité de vie. Chloroville décrypte
le budget municipal 2022.

UN BUDGET MUNICIPAL ÉQUILIBRÉ

UN ENDETTEMENT MINIMAL

dont
Fonctionnement : 76 691 000 €
Investissement : 43 385 000 €

C’est le montant de la dette
par habitant. Il s’élevait à plus
de 1 000 € il y a dix ans.

120 076 000 €

UNE FISCALITÉ STABLE

19,96 %

C’est le taux de la taxe foncière
(sur le bâti)
à Meudon en 2022
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363 €

TAXE D’HABITATION

2023

Cette taxe sera supprimée
pour les 19 000 foyers
Meudonnais
(80 % en sont déjà exonérés)

DOSSIER

60 %

des dépenses de gestion en fonctionnement
concernent l’enseignement (23 %),
la petite enfance (19 %), la jeunesse
et les accueils de loisirs (18 %).

44 %

des investissements sont menés
au titre de l’environnement
et de la sécurité.

UN BUDGET PARTICIPATIF

1 656 384 €

de subventions aux associations,
crèches parentales et coopératives scolaires.

300 000 €

pour la réalisation de projets proposés
et sélectionnés par les Meudonnais.

UN HAUT NIVEAU DE SERVICES PUBLICS À PRIX MODÉRÉS

5€

est le prix de
l'abonnement annuel
à la médiathèque.

4,40 €

est le prix moyen payé par les familles
pour un repas à la cantine.
Le prix de revient s’élève à 10,50 €.

0€

pour une heure passée
avec une conseillère
numérique. Le coût réel
est de 23€.
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DOSSIER

CHRISTOPHE SCHEUER,
MAIRE ADJOINT DÉLÉGUÉ
AUX FINANCES

Budget 2022

MAINTENIR LE CAP

Le désendettement de la Ville
se poursuit, signe que notre
politique budgétaire produit
les effets escomptés.
Les ventes de plusieurs
terrains sur la pointe de Trivaux
nous ont permis de financer
tous nos investissements.
Grâce à cette capacité
d’autofinancement, la
Ville évite d’avoir recours à
l’emprunt.
La gestion rigoureuse de notre
budget de fonctionnement
y est aussi pour quelque
chose dans cette dynamique.
Néanmoins, nous devons
toujours composer avec
la baisse constante de
la dotation globale de
fonctionnement versée par
l’État.
La suppression de la taxe
d’habitation n’est pas non plus
sans conséquence pour notre
commune : les nombreux
logements construits à
Meudon auraient pu rapporter
davantage à la Ville si ladite
taxe avait été maintenue.
En 2022, nous avons un double
objectif : donner la priorité
aux investissements
– une enveloppe de 43 M€ est
prévue à cet effet – et garder
la maîtrise de nos dépenses
de fonctionnement, tout en
assurant un service de qualité.

Bien qu’impactée par la crise sanitaire et par la baisse des aides de
l’État, la Ville poursuit son désendettement. En 2022, elle revient
à un budget plus serré que lors du dernier exercice. Explications.

L

Un endettement au plus bas
Depuis 2014, la dette de la Ville est en
constante diminution. Grâce à une politique budgétaire rigoureuse axée sur la
maîtrise des dépenses – en témoigne la
baisse des crédits alloués aux subventions de fonctionnement aux associations
– Meudon se classe parmi les communes
de 20 000 à 50 000 habitants les moins
endettées de France. Sa capacité de désendettement est estimée à 3,9 ans (-1 an
par rapport à 2021). L’encours de dette par
habitant se limite quant à lui à 363 €, alors
qu’il avoisine 1 000 € en moyenne pour
les collectivités de la même taille. BD

Évolution de l'encours de dette par habitant (en euros)
1500
1250
1000
750
500
Meudon

Moyenne nationale

250
200
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gestion courante de la collectivité : électricité, chauffage, fournitures, matériel
de crèche, salaires des employés municipaux… Alors que la dotation globale de
fonctionnement versée par l’État continue de fléchir (-11 % en 2022 ; -65 % depuis 2010), le budget de fonctionnement
reste relativement stable (+1,9 %) dans
un contexte d’augmentation générale des
coûts.

e budget 2022 de Meudon s’élève
à 120 millions d’euros. Pour rappel,
il est divisé en deux sections : l’une
consacrée aux investissements, l’autre
au fonctionnement de la collectivité.
On entend par investissements, toutes
les dépenses et recettes relatives au patrimoine communal. En 2021, ce volet du budget était plus élevé notamment en raison de l’achat d’un terrain à
Meudon-la-Forêt, ancienne propriété
du groupe IKEA, pour 21 millions.
Cette année, la section investissements revient à un niveau plus habituel
avec 43,4 millions (-36 %). Le mandat
municipal donne la priorité aux investissements structurants et aux interventions urgentes de réhabilitation ou
d’entretien des équipements de la Ville.
Côté recettes, Meudon pourra compter
entre autres sur la cession de terrains
(2 millions) et des subventions d’investissement (4,65 millions).
Le budget consacré au fonctionnement
atteint quant à lui 76,7 millions d’euros.
Il rassemble les dépenses nécessaires à la

Moyenne des villes de 20 000 à 50 000 habitants
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DOSSIER

QU'EST-CE QUE
LE BUDGET
DE FONCTIONNEMENT ?
Il rassemble les dépenses
nécessaires à la gestion
courante de la collectivité :
salaires, consommables,
chauffage, eau, électricité...

Enseignement

23 %

Sport

6%
Petite enfance

Famille, logement,
interventions sociales

19 %

Services publics :
dépenses de
fonctionnement

9%

Culture

12 %
Environnement
et sécurité

13 %

Jeunesse
et centres de loisirs

18 %

FISCALITÉ

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX
Pour 2022, les taux d’imposition locaux sont reconduits à l’identique.
Le taux de la taxe d’habitation reste à 21,28 % pour les foyers
qui y sont encore soumis. Rappelons que depuis 2020, la taxe
d’habitation sur résidences principales est supprimée pour
environ 80 % des contribuables. Elle le sera dès 2023 pour les
20 % restants. En compensation de ce manque à gagner, la Ville
perçoit les recettes d’une nouvelle enveloppe fiscale qui comprend
la taxe foncière communale et la taxe foncière départementale.
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’élève quant
à lui à 19,96 %. Pour son calcul, il faut désormais additionner le
pourcentage appliqué par la Ville (12,88 %, inchangé) à celui du
Département (7,08 %). Enfin le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties plafonne à 14,76 %.
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DOSSIER

CARTE DES INVESTISSEMENTS EN 2022
(Montants hors taxes)

MEUDON SUR SEINE | ÉCOLES
École Perrault-Brossolette :
dernière tranche de travaux (750 k€)

VAL FLEURY | PATRIMOINE
Sécurisation des carrières
Rodin (5,5 M€)

VAL FLEURY | ÉCOLES
Groupe scolaire Le Val :
2e tranche rénovation (800 k€)

CENTRE | ÉCOLES
École Ferdinand Buisson : études etconcours d’architecture
pour la rénovation et l’extension du bâtiment (700 k€)

CENTRE | DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fin de l'aménagement d’une maison
de l’environnement
sur le site des Sablons (50 k€)
BELLEVUE | PETITE ENFANCE
Crèche et halte-garderie :
désignation du maître d'œuvre
et études (80 k€)

BELLEVUE | SERVICE PUBLIC
Projet d’architecture pour
un équipement public familial
rue Paul Houette (500 k€)
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BELLEVUE | ÉCOLES
École élémentaire Maritain Renan : désignation
du maître d'œuvre et études (350 k€)

DOSSIER

MEUDON-LA-FORÊT | SPORT
Achèvement de la couverture du boulodrome
du parc du Tronchet (100 k€)

MEUDON-LA-FORÊT | INNOVATION
École du numérique :
aménagement intérieur (90 k€)

MEUDON-LA-FORÊT | ÉCOLES
École Camus-Pasteur :
2e tranche rénovation (900 k€)
VAL FLEURY | SPORT
Fin du chantier de couverture
des terrains de tennisRené Leduc (200 k€)

MEUDON-LA-FORÊT | SPORT
Études préalables à la transformation du gymnase
Pierre et Marie Curie en complexe sportif (70 k€)

CENTRE | PATRIMOINE
Potager du Dauphin : réhabilitation de la chapelle
Saint-Georges et du mur d’enceinte (1,5 M€)

CENTRE | COMMERCE
Marché couvert Maison Rouge :
réhabilitation (3,8 M€)

MEUDON-LA-FORÊT | COMMERCE
Marché de Meudon-la-Forêt :
rénovation (350 k€)

MEUDON-LA-FORÊT | ESPACE PUBLIC
Poursuite des travaux du mail piétonnier
de 8 000 m2 dans l’écoquartier (1,112 M€)
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EN ACTIONS
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CULTURE

Exposition

EN BREF

POTAGER DU DAUPHIN

VOUS NE RESTEREZ
PAS DE MARBRE !

A

vec l’arrivée du printemps, le
musée d’art et d’histoire présente sa nouvelle exposition
dédiée à la sculptrice Maria Papa Rostkowska (1923-2008). Cette artiste d’origine
polonaise, de nationalité italienne mais
résolument française de cœur est une
figure majeure de la Nouvelle école de
Paris. Son travail fait écho à celui de ses
amis, peintres et sculpteurs, exposés au
musée. Puisant dans les formes végétales,
minérales et hybrides, ses sculptures
sont une invitation à la contemplation
et à une certaine quête du bonheur. Elle
développe des thèmes qui lui sont chers :
figure féminine, couple, famille, amour,
métamorphose, harmonie, engagement,
guerre ou encore l’abstraction pure.
L’exposition Maria Papa Rostkowska, Affinités créatrices avec Jean Arp, Émile Gilioli,
Marino Marini rassemble une trentaine de
sculptures, essentiellement en marbre,
représentatives des différentes périodes
de sa création. Les œuvres dialoguent
avec les dessins et collages de Jean Arp,

prêtés exceptionnellement par la Fondation Arp, ainsi qu’une sélection d’œuvres
de Marino Marini et Émile Gilioli, venues d’Italie pour l’occasion. Nicolas
Rostkowski, le fils de Maria Papa
Rostkowska, participe également à la richesse de l’exposition grâce au prêt de
sculptures et à un don d’une sculpture en
bronze doré, La mère et l’enfant. Cette exposition ne vous laissera pas de marbre !
Ateliers pour enfants, rencontres, colloque, conférences hors les murs, visites
guidées, balades poétiques sont proposés
autour de l’exposition de mars à juillet.
Ne manquez pas la balade à vélo organisée le jour de l’ouverture entre le musée
d’art et d’histoire, la Fondation Arp et le
musée Rodin le 26 mars à l’occasion du
Printemps de la sculpture. AB
Du 26 mars au 10 juillet 2022
Musée d’art et d’histoire
musee.meudon.fr
Gratuit

PORTES OUVERTES
Les artisans du Potager du Dauphin
s'associent au centenaire de l'internat
Saint-Georges, à l'occasion des Journées
européennes des métiers d'art. Les
artisans vous présenteront des œuvres
sur le thème des arts russes et vous
accueilleront dans leurs ateliers pour
vous faire découvrir leur art. Une visite de
la chapelle Saint-Georges est également
organisée à 15h lors de ce week-end.
Samedi 2 et dimanche 3 avril,
de 11h à 19h
Potager du Dauphin

PRINTEMPS DES POÈTES

L’INSTANT LIVRES
C’est un moment convivial qui vous
est proposé pour partager vos coups
de cœur et vous laisser surprendre
par ceux des autres. Le fil rouge
de cette séance est la poésie, en
rapport avec le Printemps des Poètes
et son thème 2022 sur l’éphémère.
Attention ! Vous aurez affaire à la
Brigade d’Intervention Poétique.
Samedi 19 mars, 16h
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

PRIX DES LECTEURS

JE LIS ET JE CHOISIS !
Les bibliothécaires ont sélectionné pour
vous cinq romans à découvrir. À vous de
les lire puis de désigner celui que vous
préférez en votant du 28 mai au 10 juin.
Un jury composé de lecteurs et de professionnels du livre récompensera le titre qui
aura obtenu le plus de voix. La proclamation du Prix public des lecteurs et du Prix
spécial du jury aura lieu samedi 11 juin.
Lequel vous plaira le plus ? À vous de nous
le dire. Bonnes lectures ! AB
jeparticipe.meudon.fr

Les cinq romans sélectionnés : Bénie soit Sixtine (Maylis Adhémar),
Des diables et des saints (Jean-Baptiste Andrea), L’embuscade (Émilie Guillaumin),
Grizzly (Nan Aurousseau) et Le silence d’Isra (Etaf Rum).
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SPORT

Course

FOULÉE MEUDONNAISE

A

près une édition 2021 connectée, la Foulée meudonnaise
reprend ses droits en présentiel dimanche 3 avril mais avec
une jauge limitée à 2500 participants. La première course
de la saison vous donne rendez-vous sur la terrasse de l’Observatoire pour le départ et l’arrivée, de 8h à 12h30. Que vous soyez marcheur du dimanche ou joggeur aguerri, il y en a pour tous les goûts
avec des parcours de 1,8, 5 ou 10 km. Un circuit enfants de 800 m
permettra aux plus petits de se dégourdir les jambes. Plusieurs animations (structures gonflables, homeball, mini-volley, mini-badminton…) prolongeront l’esprit festif de cette journée labellisée
Terre de Jeux 2024. BD

Inscriptions en ligne jusqu’au 3 avril :
lafouleemeudonnaise.fr
19 MARS

ECOTRAIL
La 15e édition de l’EcoTrail Paris® a lieu le
19 mars. Au programme : cinq courses de
trail avec passage sur la terrasse de l’Observatoire pour celles de 18 et de 30 km et
deux de marche nordique. Des parcours
adaptés à tous les profils de coureurs
et marcheurs avec le grand retour de
l’arrivée du 80 km au premier étage de
la tour Eiffel.
ecotrailparis.com
DISTINCTION

ASM HANDBALL
L’AS Meudon a reçu le label bronze de la
Fédération française de handball pour
les saisons 2019-2020 et 2020-2021.
Cette distinction loue, entre autres,
la qualité des pratiques éducatives,
l’intégration du public féminin dans
les équipes jeunes et le maintien du
lien avec les licenciés dans un contexte
sanitaire compliqué. Rappelons que la
Ville a été choisie pour accueillir des
équipes olympiques de handball lors des
Jeux de Paris 2024.
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STAGE

APPRENDRE À NAGER
L’apprentissage de la nage
n’est pas à prendre à la légère : la noyade demeure
la première cause de décès par accident de la vie
courante chez les moins
de 25 ans. La crise sanitaire a accéléré le décrochage sportif des enfants.
Pour combler ce retard, la
Ville a déployé le dispositif
« J’apprends à nager ».

Des cours gratuits pendant les vacances
Des cours de natation sont dispensés gratuitement, chaque première semaine
des vacances à la piscine municipale Guy Bey. Ces stages destinés aux enfants de 8 à
11 ans, se déroulent au rythme d’une heure quotidienne pendant cinq jours.
Via ses centres de loisirs également, Meudon encourage les jeunes à se mettre à l’eau.
Deux groupes de douze enfants des ALSH Camus et Monnet ont ainsi bénéficié de
10h de nage, fin 2021. D’autres structures – prioritairement celles où les résultats
aux tests de natation sont les moins bons – en profiteront à l’avenir. La Ville travaille
de concert avec le délégataire de service public Vert Marine, gestionnaire de la
piscine Guy Bey, pour multiplier les créneaux dédiés aux scolaires. Notez enfin
que le dispositif Vacan’Sports du Département propose aux 6-17 ans des activités
nautiques gratuites pendant les vacances BD
Inscriptions au 01 41 14 81 10 dès le 6 avril.

ASSOCIATIONS

BUDGET PARTICIPATIF

Madagascar
L’ÉCOLE DE CHOCOLATERIE TOURNE
À PLEIN RÉGIME

B

asée rue de la Tour, l’Association
d’aide de solidarité et d’actions
France-Madagascar (Asasoa) appuie les échanges entre l’Hexagone et la
Grande Île. Les efforts des bénévoles ont
permis l’ouverture, courant 2020, d’une
école de chocolaterie dans le nord de la
capitale Tananarive. « En deux ans, nous
avons déjà formé une soixantaine d’élèves
aux métiers du chocolat », se félicite
Achille Rajerison, le président d’Asasoa.

Offrir une formation
Si le cacao de Madagascar est réputé, le

défi consiste à transformer localement le
fruit de la production. « Notre école donne
des compétences professionnelles aux jeunes
Malgaches qui n’ont pas les moyens de
s’offrir une formation qualifiante sur le sol
européen », poursuit Achille Rajerison.
Le responsable associatif voit en cet
établissement « une façon de contribuer
au développement socio-économique de
l’île. » BD
Réunion publique et marché artisanal
Samedi 19 mars à 14h
Gymnase René Leduc
rajerison.achille@sfr.fr

SECOURS

L’ORDRE DE MALTE CHERCHE DES BÉNÉVOLES
Fort de trente ans de présence dans les
Hauts-de-Seine, l’Ordre de Malte assure
des missions de secours sur les manifestations publiques. Il organise, par ailleurs,
des maraudes médicales et des distributions alimentaires à destination des plus
démunis.
Depuis son arrivée en septembre à la tête
de l’unité départementale d’intervention
de l’Ordre de Malte, Barthélémy Gindre constate « une baisse de presque 40 % des effectifs,
conséquence directe de l’éprouvante crise sanitaire que nous traversons. » En effet, les associations d’aide à la personne n’ont jamais été autant sollicitées que durant la pandémie
de Covid-19. En 2021, les 120 bénévoles altoséquanais de l’Ordre de Malte ont assuré
260 missions de secours pour 450 prises en charge. L’équipe dispense également
des formations aux premiers secours civiques (PSC1) pour tous les publics. BD

LE REPAIR CAFÉ
OUVRE SES
PORTES
En décembre 2021,
Chloroville relayait l’appel à
bénévoles de l’association
Fablab de Meudon pour
constituer une équipe
de réparateurs de petit
électroménager, ordinateurs,
appareils électroniques,
machines à coudre,
vêtements et textiles… Grâce
au coup de pouce financier du
budget participatif, le projet
de l’association est devenu
réalité. À partir du 26 mars,
poussez la porte du « Repair
Café » pour faire recycler vos
appareils usés ou défectueux.
Les mains bricoleuses du
local – qui aimeraient toujours
être plus nombreuses – leur
donneront une seconde vie.
À l’avenir, les vélos et jouets
seront concernés.
Pour s’inscrire en tant
que visiteur ou réparateur :
repaircafe.meudon@
gmail.com
Chaque 3e samedi du mois.
Centre social de Meudon-la-Forêt

06 30 09 01 64
udiom92@ordredemaltefrance.org
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ENTREPRENDRE

Réussir
ENTREPRENDRE DANS L’INTÉRÊT DE TOUS

V

ous êtes âgé de 18 à 40 ans et vous
souhaitez réaliser une bonne action pour la société, ou tout simplement développer votre fibre entrepreneuriale ? La Jeune chambre économique
Grand Paris Seine Ouest est faite pour
vous ! Cette association à but non lucratif
soutient les projets utiles pour le territoire
et ses habitants. « Pendant le confinement,
nous avons développé une correspondance
écrite entre un Ehpad et une école pour maintenir le lien intergénérationnel », cite Jessica Drula, la présidente. En parallèle, le
groupe travaille à remplir les 17 objectifs
du développement durable définis par les
Nations Unies.
Soucieuse de transmettre la fibre
entrepreneuriale à ses membres, la

JCE Grand Paris Seine Ouest organise
régulièrement des conférences en
présence d’acteurs locaux. « Avec eux, nous
avons synthétisé les dix clés pour entreprendre
avec succès, poursuit Jessica Drula. Plus
largement, l’objectif de ces réunions est de

stimuler la créativité de nos adhérents. »
La structure participe, en outre, à divers
événements d’interconnexion tels que le
congrès régional des JCE d’Île-de-France.
Jeune Chambre Economique de GPSO
jcegpso

INITIATIVE

COACHING

BIG BAG'N GO

SOURIEZ C'EST RANGÉ

Impulsée par deux Meudonnais, Anaïs Terbeche et
Alexandre Khouri, la start-up Bigbag’n’go veut révolutionner le traitement des déchets du BTP. Ses camions se déplacent dans toute l’Île-de-France pour évacuer les gravats
vers différents sites de stockage. Les matériaux sont ensuite
revalorisés grâce au réseau de partenaires de la société.
Bigbag’n’go ne se contente pas de donner une seconde
vie aux déchets : elle participe à la réduction des émissions
de CO² en roulant au gaz. En outre, l’entreprise souhaite
devenir un acteur de l’économie sociale et solidaire
en axant son recrutement sur la réinsertion professionnelle. BD
bigbagngo.com
01 80 18 19 53
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Votre bureau ressemble davantage à un entrepôt
qu’à un espace de travail ? Pire, votre logement
tout entier voit s’accumuler les piles de papiers, de
vêtements ? Vos placards de cuisine débordent ?
Céline et Carole sont votre bouée de sauvetage !
Les deux entrepreneuses ont créé Souriez c’est rangé,
leur service de « Home organizing ». En visioconférence
ou en présentiel selon la formule choisie, ces
professionnelles du rangement vous guident dans le
tri de vos affaires et dans l’organisation de l’espace.
souriezcestrange.fr - contact@souriezcestrange.fr
06 81 37 04 39

COMMERCES

Observatoire
LA LOGGIA REVIENT
DANS LA SALLE FRAÎCHE

L

a Loggia retourne dans la salle fraîche de la terrasse de l’Observatoire à partir du samedi 19 mars. Le café boutique avait déménagé dans le Bastion juste en dessous, le temps des travaux d’étanchéité réalisés sur le bâtiment (lire p. 17). « Je suis contente de réintégrer
cet espace majestueux à la vue imprenable sur la grande perspective de
Meudon » se réjouit Vanessa Farhat, la gérante. Parée d’un sourire
qui ne la quitte jamais, elle vous accueille dans une ambiance chaleureuse et cosy quelle que soit la météo ! Installez-vous confortablement dans un canapé douillet pour boire un thé ou un chocolat
chaud lorsque le temps est maussade, ou venez déguster des tapas
en terrasse à l’arrivée des beaux jours. À la loggia, le retour du printemps annonce aussi la création d’une nouvelle carte de restauration rapide de qualité. Les incontournables tapas y figurent, ainsi que des salades créatives dont Vanessa a le secret. Nouveauté
à noter, des évènements seront organisés au printemps et à l’été
à la Loggia. Conférences scientifiques, expositions d’artistes
meudonnais, animations musicales, le programme est à découvrir sur
les réseaux sociaux. AB
La Loggia de l'observatoire
BELLEVUE

AUDIOPROTHÉSISTE
E-BOUTIQUE

ÂME
BUISSONNIÈRE
La marque de joaillerie olfactive,
créée par la Meudonnaise Sandra
Reis Martin, a maintenant son
site Internet sur lequel les bracelets sont mis en vente.
Découvrez en quelques clics le
concept de ces bijoux qui renferment des perles de parfums.
Dessinés et fabriqués dans un atelier parisien, les médaillons sont
plaqués or, ajustables et rechargeables tous les mois à l’aide de
jolies recharges de parfums. AB
amebuissonniere.com

Un audioprothésiste
s’installe dans les locaux
anciennement utilisés par
l’enseigne de coiffure Camille
Albane.
21 place Aristide Briand.
07 49 86 52 80
RÉSEAUX SOCIAUX

VOS COMMERCES
CONNECTÉS !
Retrouvez tous les bons plans et les
actualités des commerces de Meudon
sur Facebook et Instagram.
Meudon soutient
ses commerçants
Commerces_de_Meudon
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RENCONTRE

RENCONTRE

Marie-Hélène Gillion
MÉDECIN SOLIDAIRE
En janvier 2021, lorsque les premières doses de vaccin arrivent en France, la Ville et les
professionnels de santé se mettent rapidement en ordre de bataille pour ouvrir au plus vite un centre
de vaccination. Et c’est Marie-Hélène Gillion, médecin de santé au travail à la retraite, qui en prend la
responsabilité médicale.
Quel est votre rôle au centre
de vaccination ?

Je coordonne les professionnels de santé,
je veille à la bonne préparation des vaccins, j’actualise les pratiques médicales.
Mon travail consiste aussi et surtout à
informer les patients, répondre à leurs
questions et les rassurer.
Pourquoi vous êtes-vous engagée
au centre de vaccination de Meudon ?

J’avais envie de me rendre utile, surtout
dans ma ville. L’idée de mettre mon expérience professionnelle au service des
autres et de m’enrichir de nouveaux savoirs me plaisait, alors j’ai relevé le défi.
Il y a une super ambiance et une bonne
alchimie entre les professionnels de santé, les agents de la Ville, les bénévoles et
les élus qui concourent au bon fonctionnement du centre de vaccination. C’est
une communauté très diverse qui s’est
fédérée autour d’un objectif commun :
participer à la lutte contre la pandémie.
Qu’est-ce qui a marqué votre vie
de médecin de la santé au travail ?

Dans les années 80, est arrivé le Sida.
Ce n’est pas une pandémie mais cela a
été un moment difficile. La maladie a
engendré de l’exclusion et de la peur. J’ai

EN
5 DATES

1980
Doctorat
en médecine

beaucoup travaillé dans mon entreprise
à sensibiliser et à informer pour lutter
contre l’exclusion. Cela m’a valu de recevoir le Prix européen pour la santé en
entreprise. Et puis il y a eu le Sars 1. Je travaillais alors chez Renault. On avait tout
prévu pour affronter une pandémie qui
n’est jamais arrivée.

Personne ne savait
organiser un centre
de vaccination au départ.
Qu’est-ce que vous retenez
de ces deux dernières années ?

La solidarité entre les professionnels de
santé et toutes les personnes investies
au centre de vaccination. Je retiens aussi
l’adaptation. Tout le monde s’est adapté et
a appris à faire ce qu’il ne savait pas faire.
Personne ne savait organiser un centre de
vaccination au départ. Cette expérience
a aussi donné naissance à de belles rencontres. On rigole, ça nous permet de traverser cette période difficile avec plus de
légèreté. Nous sommes parfois confrontés à des situations cocasses. Comme ce
jour où un patient a dévoilé son tatouage
à la nuque pour remplir son questionnaire de santé. Il s’agissait de son numéro de sécurité sociale ! Une autre fois, un

1998
Prix européen
pour la santé
en entreprise

2001
Embauche
chez Renault

des agents du service technique nous a
apporté une tortue perdue dont il ne savait pas quoi faire. Nous lui avons trouvé
une famille d’adoption et l’avons baptisée
Pfizerine en souvenir de son passage au
centre. Ce sont de bons souvenirs.
Vous avez su vous rendre utile à
Meudon mais aussi à Madagascar…

Depuis 2006, je donne de mon temps
pour l’association Les jardins de l’espoir
avec laquelle nous avons relancé l’artisanat local dans un village près d’Antananarivo. Nous vendons les créations malgaches dans des marchés de Noël ou dans
les entreprises à Meudon et ses alentours.
Les fonds recueillis permettent de financer la cantine de 180 enfants scolarisés
dans une école maternelle et une école
primaire. Je m’y rends environ tous les
deux ans et je fais la visite médicale des
enfants. Cet engagement me tient beaucoup à cœur.
Qu’est-ce que vous aimez à Meudon ?

Ce qui me plaît, c’est la vie culturelle et
associative de la ville. Il y a beaucoup
d’animations, de portes ouvertes d’artistes. J’adore le festival du court métrage d’humour de Meudon. J’y vais tous
les ans. AB

2006
Premier voyage à Madagascar
avec l’association
les Jardins de l’espoir

2021
Référente au centre
de vaccination de Meudon
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MEUDON HIER

QUAND L’ÉGYPTE ANTIQUE
SURGIT À MEUDON

N

ous étions en 1953 et des ouvriers s’affairaient sur un nouveau chantier de construction dans le quartier de Val Fleury. Quelle ne
fut pas leur surprise de découvrir dans une végétation abondante un objet sculpté venu d’un autre
temps !
Il s’agit d’une table d’offrande avec un bas-relief
en granit rose d’Assouan qui pourrait dater soit
de l’époque saïte, située entre -664 et -525 avant
notre ère et provenant de la région de Saïs dont
était originaire la XXVIe dynastie égyptienne, soit de
la XXVe dynastie et de la région de Thèbes. Cette
origine reste donc encore incertaine.

EN
4 DATES
1780
Naissance
de CharlesLouis Fleury
Panckouke
1844
Décès
à Meudon
le 11 juillet
1953
Découverte de
la table
1974
Don des Amis
de Meudon
au musée

Un objet funéraire
Cet objet était présent dans la chapelle d’un défunt pour que les prêtres funéraires ou la famille puissent y déposer des offrandes. Ces
tables d'offrandes en général gravées de
représentations d'aliments ainsi que
d'un sillon permettant de les asperger
d'eau ou pour l'écoulement de l'eau.
Sur celle retrouvée à Meudon, il y a
de chaque côté du pain central, un
vase et un pain rond. Au-dessus, de
part et d'autre d'un pain allongé,
une oie vivante, et à droite, une oie
préparée pour la cuisson. Autour
de la cuvette d’offrandes, il reste
quelques traces d’une ligne prouvant qu’il y avait une inscription,
mais elle a été martelée. On ne connaît
donc pas le nom du personnage pour
lequel cette table a été réalisée.

Une collection d’antiquités
Les ouvriers ont retrouvé cette table sur le chantier situé sur l’ancienne propriété de Charles-Louis

© M usée d’art et d’histoire

Il y a près de 70 ans, un objet plusieurs
fois millénaire a été découvert sous la
végétation par des ouvriers en charge
de la construction d’un immeuble.
Quel est ce mystérieux objet et
pourquoi se retrouve-t-il à Meudon ?

Charles-Louis
Fleury Panckoucke.

Table d’offrande égyptienne.

Fleury Panckoucke (1780-1844) devenue par la suite
propriété Hunebelle. La famille Panckoucke, écrivain, imprimeur-libraire et éditeur de père en fils,
avait choisi Meudon pour y faire construire en 1710
sa résidence de campagne juste en face du château.
Charles-Louis Fleury Panckoucke était collectionneur d'antiquités et d'objets d'art, notamment des
vases grecs sur le thème d'Héraklès aujourd’hui
conservés au château-musée de Boulognesur-Mer. Il est aussi l’auteur et l’éditeur
de plusieurs collections savantes, dont
la Bibliothèque latine-française (18241843) et la Nova scriptorum latinorum
bibliotheca (1825-1838).
Le 11 juillet 1844, Charles-Louis
Fleury Panckoucke décéda à
Fleury-sous-Meudon. En 1847, son
neveu Henri Agasse de Cresne
a repris les rênes de la maison
Panckoucke et la maison d'édition
disparut à la fin du XIXe siècle au
profit des éditions Dalloz.
Une fois la tablette égyptienne découverte, celle-ci a été confiée au musée d’art et d’histoire de Meudon. Vous
pouvez la voir dans la cour du musée, ainsi
que de nombreux vestiges de cette propriété
récemment identifiés (piliers sculptés, linteau de
cheminée etc.). LR
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En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal.
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

TRIBUNES

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON
Des finances saines pour préparer l’avenir
Le budget municipal 2022 a été adopté le 10 février dernier pour un montant
de 120 millions d’euros. L’année écoulée a été incertaine à bien des égards
mais, grâce à une gestion rigoureuse et un effort partagé des services
municipaux, nous sommes parvenus à maintenir cet équilibre savamment
dosé entre fonctionnement et investissement.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
La suppression de la taxe d’habitation (TH) est désormais effective pour
80 % des contribuables. Les 20 % restants en seront également exemptés en
2023. L’État s’est engagé à compenser à « l’euro près » mais sur des bases qui
ne prennent pas en compte l’ensemble des nouveaux habitants de la commune. De plus, les versements sont en décalage avec la dynamique réelle de
notre Ville et ce que nous devrions percevoir si nous touchions encore la taxe
d’habitation. Une partie de ces rentrées financières vient notamment d’un
transfert de la taxe foncière départementale à hauteur de 8 millions €.
Dans le même temps, le budget des communes continue d’être marqué par
une baisse des dotations globales de l’État. En 2022, notre Ville percevra
6 millions € de moins qu’en 2012 !
Une situation d’autant plus complexe car, depuis près de 2 ans, les villes sont
en première ligne face à la pandémie. Nous avons su nous adapter et être à
vos côtés, fournir masques et équipements de protection, ouvrir un centre
de vaccination et de dépistage. Alors que le contexte laissait craindre une
flambée budgétaire, nous sommes parvenus à maîtriser nos dépenses de
fonctionnement qui n’ont augmenté que de 1,2 % dans un climat pourtant
inédit.

Un fort potentiel d’investissement
Face à la récession économique provoquée par le virus et l’emballement de la
dette nationale, notre politique de long terme est récompensée. La dette par
habitant de la commune de 363 € est parmi les plus faibles du département
et baisse chaque année ! Sur la période 2020-2021, nous étions à 443 €/habitant. À titre de comparaison, elle s’élève à 1 050 € par habitant sur la moyenne
nationale des communes de même strate.
Peu de dette certes, mais quel intérêt ? À l’instar de n’importe quel ménage,
un bon niveau d’épargne apporte sécurité et possibilité d’investissement
dans un contexte de baisse drastique des dotations de l’État. Nos investissements sont, par exemple, intégralement autofinancés depuis plus de

dix ans. Nous avons donc tous les outils pour relancer l’activité après la crise
sanitaire.
Notre budget d’investissement est volontariste en atteignant 39,3 millions €.
À Meudon, cela représente 828,83 € par habitant contre 301 € en moyenne
pour les villes de la même strate !
En parallèle, nous montons en puissance dans la recherche d’autres sources
de financement. Qu’il s’agisse du Plan France Relance, de contrats de plan
État-Région, ou Ville-Département, plus d’une dizaine de projets pouvant
correspondre aux critères d’éligibilité ont été identifiés. Nous serons encore
plus méticuleux et attentifs pour trouver ces financements extérieurs qui
profiteront ensuite aux Meudonnais.

La poursuite d’aménagements durables
2022 sera très active. Après la crise, la reprise ! Les transitions énergétiques
et la préoccupation écologique étant à la confluence de chaque domaine,
nous continuerons d’aménager en ce sens.
Nos investissements continueront de prioriser des opérations de rénovation
durable des équipements publics, en poursuivant un objectif fort de sobriété
des bâtiments neufs et en réduisant l’empreinte environnementale de nos
bâtiments. Des panneaux photovoltaïques seront, par exemple, installés
sur l’école Debussy courant 2022. Dans le seul domaine éducatif, plus de
7,5 millions € seront alloués pour que nos enfants et leurs enseignants évoluent dans les meilleures conditions possibles. Le groupe scolaire PerraultBrossolette (750 000 €), celui du Val (800 000 €), ou encore l’école CamusPasteur (900 000 €) verront leurs rénovations s’achever dans les mois à venir.
Par ailleurs, la finalisation de l’aménagement de la Maison de l’environnement, rebaptisée « éco-atelier », est imminente, pour un montant global de
590 000 €, et la réhabilitation du marché de Maison Rouge va être lancée, une
opération de 3,8 millions €.
Nous n’oublions pas aussi la préservation du patrimoine, avec la rénovation
du mur périphérique du Potager du Dauphin et de la chapelle Saint-Georges
pour 1,5 million €. Preuve de notre attachement à cet écrin qui symbolise
merveilleusement le charme de Meudon.
En maîtrisant nos finances, nous poursuivons un développement territorial
harmonieux et équilibré. Nous continuons de vous apporter une qualité de
service renforcée et des équipements performants.
La majorité municipale
Ensemble pour Meudon

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE
Prenons fidèlement notre part
Lors du conseil municipal du 13 décembre 2021 la ville de Meudon s’est
engagée à signer la déclaration proposée par l’UNHCR (agence des
Nations Unies pour les réfugiés) pour soutenir les réfugié.e.s, suite à une
demande proposée par les élu.e.s de Meudon Écologie Citoyenne. Elle
rejoint ainsi plus de 200 villes dans le monde.
Nous nous réjouissons de ce vœu adopté dans un esprit consensuel et
solidaire au sein du conseil municipal, qui fait honneur à la ville de Meudon,
fière de sa tradition d’accueil (émigré.e.s russes en 1919, mais aussi
rapatrié.e.s d’Algérie dans les années 60…). Nous sommes convaincu.e.s
que, indépendamment des enjeux sociaux et économiques qui doivent
faire l’objet d’un débat national serein, garant des droits des migrant.e.s
et respectueux des intérêts de la France, l’enjeu humanitaire ne peut être

négligé et doit être traité en priorité. Doit y répondre une mobilisation
nous rappelant le troisième terme de notre devise nationale : fraternité.
Le pays des Lumières et des droits de l’Homme ne doit pas oublier qu’il
fut le premier à ériger en morale universelle les valeurs de respect de
chaque personne humaine, de ses droits et de ses libertés, notamment
de se déplacer, fuir la violence ou la misère, et s’établir dignement dans
un nouveau pays. Nous proposerons en 2022 des mesures concrètes et
locales pour offrir de meilleures conditions d’accueil et de développement
aux populations réfugiées sur notre territoire. Nous serons vigilants pour
que la déclaration votée par le conseil municipal de Meudon ne reste pas
un vœu pieux.

LISTE MEUDON POUR TOUS

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

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Faire gagner la justice sociale et l’écologie en 2022
A quelques semaines des échéances électorales, les Français mettent le pouvoir d’achat
au premier rang de leurs préoccupations. La transition écologique s’annonce par ailleurs
comme un sujet central pour les années à venir.
Au-delà de l’élection présidentielle, la gauche sociale et écologique devra se rassembler
pour proposer un programme législatif ambitieux et faire entendre sa voix. Dans les
Hauts-de-Seine comme ailleurs, si elle sait privilégier l’union à la radicalité, cette gauche
a devant elle un large espace… surtout face à des adversaires de droite et d’extrême
droite qui, envasés dans la nostalgie du « c’était mieux avant », ne proposent rien de
nouveau.

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

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

Alex Lutz
P

rêt pour un après-midi et une soirée en compagnie
d’Alex Lutz, comédien, humoriste, metteur en scène, auteur de théâtre, romancier et réalisateur. Découvrez en
avant-première À l’ombre des filles, comédie musicale d’Étienne
Comar avec Agnès Jaoui, Hafza Herzi...
Alex Lutz sera présent après la projection aux côtés d’Etienne

En mars

STAGE

VENDREDI 4

14h à 17h30 / Espace culturel
Robert Doisneau / 11 à 15 ans
Stage de 4 participants
minimum, 8 maximum
25 € / Inscriptions : Béatrice
Chérasse / 07 77 69 16 92
beatricecherasse063@gmail.com

CINÉ-THÉ

Presque

Comédie dramatique de et avec
Bernard Campan et Alexandre
Jollien… France - 2021 - 1h31.
Louis, 58 ans, est directeur de
pompes funèbres et se consacre
entièrement à son métier. Igor
a 40 ans, un esprit vif dans un
corps handicapé : il est infirme
moteur cérébral.
15h / Espace Doisneau
SAMEDI 5
CINÉ-BOUT’CHOU

La Fontaine fait son cinéma

Défis photographiques

VACANCES

Chasse aux livres

Partez à la chasse aux livres dans
les rayons de la Médiathèque,
grâce aux indices de votre guide
du super chasseur.
16h / Médiathèque de Meudon
centre
DIMANCHE 6

Animation - 2017 - 0h40.
Six courts métrages en forme
de fables, de petites histoires,
avec des animaux, qui
contiennent une leçon de vie.
Dès 10h / Centre d’art
et de culture / 2-6 ans

ASSOCIATION

ASSOCIATION

LUNDI 7

Avec le Secours catholique
de Meudon-la-Forêt : produits
alimentaires et d’hygiène.
8h30-20h30 / Entrée du
Carrefour de Meudon-la-Forêt

VISIOCONFÉRENCE

Collecte solidaire

Collecte solidaire

Avec le Secours catholique
de Meudon-la-Forêt : produits
alimentaires et d’hygiène.
8h30-12h30 / Entrée du
Carrefour de Meudon-la-Forêt

Vieillir dans les pays pauvres
Par Gilles Fumey, professeur
de géographie culturelle.
14h15 / Zoom / 1 € ou 4,20 €
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
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Comar, le réalisateur, pour une rencontre avec les spectateurs
avant de jouer Snow Thérapie avec Julie Depardieu.
Cette pièce se situe pendant des vacances au ski au cours desquelles Thomas et Eva échappent de peu à une avalanche. Si la
catastrophe n’a pas eu lieu, c’est un autre drame qui attend le
couple confrontant leur réaction face au danger.

STAGE

Peinture découverte

Pour découvrir et travailler
la composition picturale,
les contrastes, l'ombre
et la lumière, les rythmes…
19h-21h30 / Potager du Dauphin
/ Tous niveaux dès 15 ans /
155 € les 5 séances de 2h30
(fournitures comprises)
Autres séances : 14,21,28.3 & 4.4
Académie d'art de Meudon et
des Hauts-de-Seine
06 01 74 29 39 / contact@
academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com
MARDI 8
CONFÉRENCE

Toucher le soleil et
explorer d’autres mondes :
une petite histoire de
la conquête de l’espace

Par Nicole Meyer,
astrophysicienne, directrice
de recherche émérite au CNRS.
14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle actualité de
l’astronomie à l’observatoire 6 €
ou 25,20 € / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
AVANT-PREMIÈRE

Coup de cœur surprise
20h30 / Espace Doisneau

MERCREDI 9
ATELIER

Poulpe-O-Magic

Faites des expériences
de personnalisation sur
des octopodes à imprimer en 3D.
10h-12h / Le Lab / Dès 9 ans
MOIS DE L’ÉGALITÉ

Mercredi-créa en famille

Animation ludique autour de la
thématique du vivre ensemble
et des différences entre filles
et garçons.
Au programme : jeux, lecture,
discussions et bien plus encore.
14h30-16h30 / Centre social
En famille dès 5 ans
Sur inscription et gratuit
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
ATELIER

Coder un jeu GameBoy

Venez réaliser un petit jeu
personnel à l’aide de GB Studio,
un petit programme qui permet
de réaliser des jeux vidéo dans
le style de la GameBoy™.
14h30-16h30 / Le Lab
Dès 12 ans
SPECTACLE

Cupid and death

Cupid and death est un
« masque », une œuvre musicale
baroque mêlant danse, théâtre

et musique. Jos Houben propose
une mise en scène fantaisiste
pour faire renaître cette comédie
fantasque à l’humour très
anglais.
20h45 / Centre d’art et de
culture / sorties.meudon.fr
Billetteries du centre d’art
et de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
JEUDI 10
MOIS DE L’ÉGALITÉ

Les nuages dans l’art

Géraldine Bretault, conférencière
en histoire de l’art.
14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle entre ciels
et mer 3 € ou 12,60 €
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
CONFÉRENCE

Les usages de la table
de la fin du Moyen-Âge
à nos jours

Par Anne Kolivanoff,
commissaire-priseur, historienne
d’art.
9h45 / Potager du dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle les arts de
la table français et européen 4 €
ou 16,80 € / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

AGENDA

JEUDI 17 MARS

EXPOSITIONS

AVANT-PREMIÈRE

À l’ombre des filles

Jeudi 17 mars / 16h30
Espace culturel Robert-Doisneau
Tarifs habituels

DU 2 AU 30 MARS

THÉÂTRE

JUSQU’AU 6 MARS

Migration au féminin

9h-12h et 14h-18h / L’Avant Seine

Snow thérapie

Frank Boggs, en marge de l’impressionnisme

Jeudi 17 mars / 20h45
Centre d’art et de culture
sorties.meudon.fr / billetteries du
centre d’art et de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
Une place achetée pour le théâtre
= 1 place à 4 € pour l’avant-première

STAGE

Connaissance des arts
et de la sculpture

Objets de contact, objets du
corps dans la sculpture/bijou
contemporain.
18h30-19h30 / Visioconférence
Dès 15 ans / 50 € les 2 séances
avec retour sur travaux réalisés
Académie d'art de Meudon
et des Hauts-de-Seine
06 01 74 29 39 / contact@
academiedartmeudon.com
academiedartmeudon.com

Réalisez votre carnet de croquis
en dessinant le patrimoine.
14h30-17h30 / Galerie Vivienne
Dès 15 ans / 40 € / Académie
d'art de Meudon et des Hautsde-Seine / 06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com
academiedartmeudon.com

STAGE

EN FAMILLE

Soirée cinéma

18h30/ Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
MUSIQUE

Gabriel Gosse

Le jeune musicien repéré
sur scène aux côtés du chanteur
Philippe Katerine développe
un jazz ouvert à l’énergie pop.
L’artiste surdoué présente

Sculptures
Musée d’art et d’histoire (lire page 25)

SAMEDI 12

Pour cet anniversaire,
l’association a invité le physicien
et philosophe Étienne Klein.
Potager du Dauphin
bds.meudon@wanadoo.fr
06 85 50 52 32

ADO’SPHÈRE

Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques –
Jean Arp, Émile Gilioli, Marino Marini

STAGE

Arts plastiques

VENDREDI 11

DU 26 MARS AU 3 JUILLET

Flow, son nouvel album mêlant
plusieurs esthétiques allant
de la pop électro à la musique
traditionnelle des Antilles,
jazz, chanson et musique
instrumentale.
20h45 / Espace culturel RobertDoisneau / sorties.meudon.fr
billetteries du centre d’art
et de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

ANNIVERSAIRE

Le Bar des sciences a 20 ans

Embarquement pour un voyage singulier, à la découverte de cet
artiste à la palette lumineuse.
Musée d’art et d’histoire

Carnet de croquis.
9h à 12h / Potager du Dauphin
Adultes / 40 €, matériel fourni,
sauf le carnet personnel
Cécile Picquot / 06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com

Les bricoleurs du samedi

Atelier avec au programme
du découpage, de l’assemblage,
du collage et de la customisation
pour réaliser de jolies créations
tout en s’amusant en famille.
10h30-12h / Centre social
En famille dès 4 ans
Sur inscription / De 1,70 € à
8,50 € / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

Théâtre

Corps et clown
10h-14h / L’Avant-Seine / 90 €
Week-end + 12 € d’adhésion
annuelle à la compagnie
Carole Picavet
clown.carolepicavet.com
lapicave@gmail.com
STAGE

Dessiner sur le vif

DU 2 AU 26 AVRIL

Meudon dans la Seconde Guerre mondiale

Médiathèque de Meudon-la-Forêt
Accès libre aux heures d’ouverture avec sélections de documents
sur la période
JUSQU’AU 3 AVRIL

Veduta

Peintures d’Aurélie Poinat
Espace Doisneau

ET AUSSI…
Agenda culturel

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

STAGE

Installation

Découvrir l'univers de
l'installation en art
contemporain, aborder
l'utilisation de l'espace, ses
limites, sa flexibilité.
14h30-17h30 / Espace Doisneau
Dès 15 ans / 140 € les 4 séances :
12, 19, 26.3 et 2.4 / Académie
d'art de Meudon et des Hautsde-Seine / 06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com
academiedartmeudon.com
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05//03 CINÉ-BOUT’CHOU
SAMEDI 12
ATELIER

LEGO® WEDO

Venez découvrir le montage et
la programmation des LEGO®
WEDO. Technologie entièrement
pensée pour les plus petits.
14h30-16h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
Dès 7 ans
MUSIQUE

Soirée de romances russes
16h / Complexe René-Leduc
Association Mir Franco-Russe
associationmirfrancorusse@
gmail.com

09//03 CUPID AND DEATH
STAGE

DANSE

Week-end corps et clown.
11h-17h30 / L’Avant-Seine / 90 €
Week-end + 12 € d’adhésion
annuelle à la compagnie
Carole Picavet – clown.
carolepicavet.com
lapicave@gmail.com

Le chorégraphe taïwanais
Po-Chang Tsai développe
une esthétique unique, entre
mysticisme et fantaisie orientale,
mariant les mouvements
traditionnels asiatiques et
les arts martiaux à la danse
contemporaine.
20h45 / Centre d’art et de
culture / sorties.meudon.fr
Billetteries du centre d’art
et de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

Théâtre

ATELIER

Écriture

15h-17h / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
LUNDI 14
CONFÉRENCE

Le pharaon Taharqa

Timeless rage

MERCREDI 16
ATELIER

Poulpe-O-Magic

Spectacle, vente et dédicace
du livre Rose en ciel.
18h / L’Avant Seine

Par Karine Robé-Ramette.
14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 €
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

CYCLE CORÉEN

MARDI 15

MUSIQUE

MOIS DE L’ÉGALITÉ

Rose en ciel

The age of shadows

Drame / espionnage de Kim
Jee-Woon avec Lee Byunghun… 2016 - 2h21 – VOST.
Un policier coréen, membre
des forces de l'ordre de l'empire
du Japon, doit empêcher un
mouvement d'indépendance
coréen. Oscar du meilleur film
étranger en 2021.
20h30 / Centre d’art et de culture
HANDBALL

CONFÉRENCE

La matière noire
de l’univers

Par Françoise Combes,
astrophysicienne, professeur
au Collège de France.
14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle actualité de
l’astronomie à l’observatoire
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

Paris 92 – Dijon

CINÉ-THÉ

DIMANCHE 13

Drame de Fabien Gorgeat avec
Mélanie Thierry… France - 1h42
Anna, 34 ans, vit avec son mari,
ses deux petits garçons et
Simon, un enfant placé chez eux
par l’assistance sociale depuis
l’âge de 18 mois, qui a désormais
6 ans.
15h / Espace Doisneau

Match du championnat de France.
20h / Gymnase Millandy
01 41 14 81 10 / Pass vaccinal
obligatoire dès 16 ans

MUSIQUE

Sabine et Simon
racontent Debussy

Avec Sabine Quindou (C’est pas
sorcier !) et Simon Zaoui (piano).
11h / La Seine musicale
Dès 7 ans / laseinemusicale.com

La vraie famille
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Faites des expériences
de personnalisation sur des
octopodes à imprimer en 3D.
10h-12h / Le Lab / Dès 9 ans

Le Petit Poucet

Et si Le Petit Poucet, l’un des contes
de Perrault les plus célèbres, était
raconté par un caillou ? Ou par une
miette de pain ?
10h et 14h30 / La Seine musicale
Dès 5 ans /laseinemusicale.com
LECTURE

Mini croc’histoires

11h / Médiathèque de Meudon
centre / Jusqu’à 3 ans
LECTURE

Croc’histoires

11h / Médiathèque de Meudon
centre / Dès 3 ans
ATELIER

Coder un jeu GameBoy

Venez réaliser un petit jeu
personnel à l’aide de GB Studio,
un petit programme qui permet
de réaliser des jeux vidéo dans
le style de la GameBoy™.
14h30-16h30 / Le Lab
Dès 12 ans

11//03 GABRIEL GOSSE
CAFÉ-MÉMOIRE

Alimentation et maladie
d’Alzheimer
15h-17h / Café de la Gare
France Alzheimer 92
01 46 42 22 16
fa92.sud1@yahoo.com
JEUDI 17
CONFÉRENCE

Faïence et porcelaine,
rôle de la manufacture

de Sèvres dans
l’épanouissement des arts
de la table français.

Par Anne Kolivanoff,
commissaire-priseur, historienne
d’art.
9h45 / Potager du dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle les arts de
la table français et européens
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

SAMEDI 12 MARS
MOIS DE L'ÉGALITÉ

ÉMILIE GUILLAUMIN
Rencontre avec l’auteur de L’Embuscade, son
second roman, qui décrit le parcours d’une
femme qui tente de découvrir la vérité sur
son mari, disparu en mission.
16h / Médiathèque de Meudon-la-Forêt

AGENDA

15//03 CINÉ-THÉ

15//03 DANSE : TIMELESS RAGE

JEUDI DU CNRS

20h / Espace numérique
de Meudon-la-Forêt

Film réalisé par Vanessa
Tubiana-Brun et Cécile Michel,
CNRS MSH mondes, 46 min
(2020). En présence de Vanessa
Tubiana-Brun, réalisatrice et
ingénieure d’études au CNRS.
14h15 / Espace Doisneau
Entrée libre / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

CONCERT

Ainsi parle Taram-Kubi,
correspondance assyrienne

VENDREDI 18
ADO’SPHÈRE

Suite festive

CRÉATION ORIGINALE. Pour fêter
ses 50 ans, le Chœur de Meudon
met en musique Victor Hugo
par cinq compositeurs vivants.
20h45 / Église du Saint-Esprit
Meudon-la-Forêt / 17 € en
prévente puis 20 €
06 60 31 13 28
choeurdemeudon.fr
SAMEDI 19

Soirée cinéma

LECTURE

HOMMAGE

Finale départementale.
9h / Espace Doisneau / Entrée
libre

18h30/ Médiathèque de Meudon
centre

Juste la fin du monde

Drame de Xavier Dolan
avec Gaspard Ulliel…
Canada - 2016 - 1h39.
Après douze ans d’absence,
un écrivain retourne dans son
village natal pour annoncer à
sa famille sa mort prochaine.
20h30 / Centre d’art et de culture
CINÉ-CONCERT

Les pionnières du cinéma

Une découverte en musique des
chefs-d’œuvre des premières
réalisatrices de l’Histoire du
cinéma. La harpiste Isabelle
Olivier rend hommage aux
pionnières du cinéma : Alice
Guy, Mary Ellen Bute et Mabel
Normand. Un ciné-concert à
partager en famille.
20h45 / Espace culturel RobertDoisneau / sorties.meudon.fr
Billetteries du centre d’art
et de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
ROBOTIQUE

Soirée famille

Venez construire votre premier
robot en famille !

Petits champions
de la lecture

STAGE

Arts plastiques

Leporello de voyage intérieur/
livre accordéon
9h-12h / Potager du Dauphin
Adultes / 50 €, matériel et
Leporello (livre-accordéon)
fournis / Cécile Picquot
06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com
EN FAMILLE

Pause-café des parents

Comment poser des limites
respectueuses à ses enfants ?
Animée par Maud Alejandro
consultante et formatrice
en parentalité créative.
10h-12h / Centre social / Parents
Sur inscription / Gratuit
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
EN FAMILLE

Yoga en famille

Postures et exercices drôles
avec Mélusine Bildstein
accompagnante périnatale
et professeur de yoga.

10h30-11h30 / Centre social
En famille dès 3 ans / Sur
inscription / De 1,70 € à 8,50 €
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
STAGE

Photographie

Le monde magique
de la photographie.
14h30 - 16h / Espace culturel
Robert Doisneau / 7 - 10 ans
15 €, matériel fourni / Béatrice
Chérasse / 07 77 69 16 92
beatricecherasse063@gmail.com
WEB-ÉMISSION

Les robots au service
de l’homme

Inventer des robots qui
rempliraient toutes les tâches
à la place de l’homme est un
rêve devenu réalité. Utilisés
de manière intensive dans
les chaînes de montage où ils
remplacent l’homme dans des
tâches répétitives, ils améliorent
la productivité et la compétitivité.
16h / Espace numérique de
Meudon-la-Forêt et sur YouTube
PRINTEMPS DES POÈTES

L’instant livres

MUSIQUE

Concert du printemps
Par l’association
Baguette&Bretzel.
17h / Maison Wagner
3 avenue du Château
LUNDI 21
VISIOCONFÉRENCE

La silver generation
des pays riches

Par Gilles Fumey, professeur
de géographie culturelle.
14h15 / Zoom / 1 € ou 4,20 €
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
MARDI 22
MOIS DE L’ÉGALITÉ

Bus Santé Femme

Mis en place par le Conseil
départemental du 92, ce bus
propose une prise en charge
globale, à travers trois espaces,
accueil et orientation, dépistage
(auditif, visuel, diabète et
cholestérol), entretien individuel.
9h à 12h30, place de l'Église
et 14h à 17h30, parvis du CAC
Anonyme et sans rendez-vous
MOIS DE L’ÉGALITÉ

Un moment convivial pour
partager vos coups de cœur et
se laisser surprendre par ceux
des autres dans une ambiance
poétique autour de l’éphémère.
Attention ! Vous aurez affaire à la
Brigade d’Intervention Poétique.
16h / Médiathèque de Meudonla-Forêt

Quelques idées sur la vie
dans l’univers

DIMANCHE 20

CINÉ-CLUB

MUSIQUE

Romantisme dans
la musique française
et allemande

16h et 18h30 / Potager du
Dauphin / APEC / 15 € - 8 € - 5 €
06 71 60 30 65
concert@apec-meudon.fr.

Par Suzy Collin-Zahn, astronome
honoraire à l’Observatoire de Paris.
14h15 /Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle actualité
de l’astronomie à l’Observatoire
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

Tueurs de dames

Comédie policière d’Alexander
Mackendrick avec Katie
Johnson… GB - 1955 - 1h28
Madame Wilberforce,
une vieille dame craintive,
ne cesse de raconter aux
policiers locaux de sombres
histoires de crimes sorties tout

droit de son imagination.
20h / Centre d’art et de culture
Avec Meudon 7e Art
THÉÂTRE

Chambre 2

Adaptation du roman de
Julie Bonnie, Chambre 2 nous
plonge de façon viscérale dans
l’aventure de la maternité
et de la féminité. Béatrice,
auxiliaire de puériculture dans
le service de maternité d’un
hôpital raconte le quotidien
d’un personnel hospitalier face à
l’histoire singulière des femmes
qui deviennent mères.
20h45 / Espace culturel RobertDoisneau / sorties.meudon.fr
Billetteries du centre d’art
et de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
MERCREDI 23
SPORT

Course du cœur

De Paris à Bourg-Saint-Maurice
avec une première étape à
Meudon.
Terrasse de l’Observatoire
THÉÂTRE

Simone Veil
Les combats d’une effrontée
Appelée à prendre la parole
lors de l’entrée de Simone Veil
au Panthéon, Camille part en
quête de ses souvenirs pour
retracer l’histoire de Simone
Veil. Une conversation voit le
jour entre les deux femmes
comme un dialogue entre deux
générations indéniablement
liées par les combats menés par
la femme politique au parcours
hors-norme.
Dernières places disponibles !
20h45 / Centre d’art et de
culture / sorties.meudon.fr
Billetteries du centre d’art
et de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
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18//03 HOMMAGE À GASPARD ULLIEL

22//03 CINÉ-CLUB
EN FAMILLE

Parent'aise

EN MARS
CRÉATION

ATELIERS LIBRES
Exprimez votre talent artistique (terre,
couture, cartonnage, dessin, mosaïque…) et
partagez votre savoir-faire dans une ambiance bienveillante, chaleureuse et riche de
rencontres. Matériel non fourni sauf machine
à coudre.
Lundi 7, 14, 21 et 28 mars / jeudi 10, 17, 24 et
31 mars / 13h30-16h / Centre social / Adultes
Gratuit sur inscription / 01 41 07 94 79
centre.social@mairie-meudon.fr

JEUDI 24
CONFÉRENCE

L’orfèvrerie sur les tables
d’Europe

Par Anne Kolivanoff,
commissaire-priseur, historienne
d’art.
14h15 / Potager du dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle les arts de
la table français et européens
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
MOIS DE L’ÉGALITÉ

Marines, tempêtes
et naufrages

Géraldine Bretault, conférencière
en histoire de l’art.
14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle entre ciel

Offrez-vous une parenthèse
pour partager avec d'autres
parents, vos préoccupations liées
à la vie de famille : être parent
à tous les âges de la vie. Animé
par Myriam Rougevin-Baville
conseillère conjugale et familiale
de l'association Horizon 78 et la
référente famille.
20h30-22h30 / Centre social
Parents / Sur inscription
Gratuit / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
VENDREDI 25
STAGE

Peinture - Recul sur son
travail

Recul sur votre travail,
orientation sur votre recherche,
réponses à vos questions
techniques ou théoriques,
démonstrations.
14h-17h / Espace Les Sablons
Dès 15 ans / 40 € / Académie
d'art de Meudon et des Hautsde-Seine / 06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com
academiedartmeudon.com
et mer / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
STAGE

Connaissance des arts
et de la sculpture

Objets de contact, objets du
corps dans la sculpture/bijou
contemporain.
18h30-19h30 / Visioconférence
Dès 15 ans / 50 € les 2 séances
avec retour sur travaux réalisés
entre les séances
Académie d'art de Meudon
et des Hauts-de-Seine
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com
academiedartmeudon.com
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ATELIER

Conservation française
langue étrangère

18h30-19h45 / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt
EN FAMILLE

Karaoké

Pour chanter jusqu’au bout
de la nuit.
20h- 23h/ Centre social
Parents / Sur inscription
Gratuit / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
THÉÂTRE

Frankenstein

Dans un monde en perdition,
trois voyageurs découvrent

22//03 THÉÂTRE : CHAMBRE 2

Victor Frankenstein. Ce jeune
scientifique leur raconte
comment il a réussi à donner vie
à une créature surhumaine. Dans
une atmosphère hybride entre
XIXe et XXIe siècle où dialoguent
éclairages à la bougie, vidéo et
body mapping, la compagnie
rend à l’œuvre sa dimension
politique pour interroger les
rapports de domination.
20h45 / Espace Doisneau
sorties.meudon.fr / Billetteries
du centre d’art et de l’espace
Doisneau / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
SAMEDI 26
CINÉ-BOUT’CHOU

Grandir c’est chouette !

Animation - 2021 - 0h52.
Avez-vous peur du noir ? Avezvous déjà lancé une « bouteille
à la mer » ? Êtes-vous déjà
descendu dans un puits à la
recherche de votre destin ?
Dès 10h / Centre d’art
et de culture / 2-6 ans
EN FAMILLE

Zumba en famille

Venez bouger, danser et
partager un bon moment en
famille avec Alexia Jabol-Sefil.
10h30-11h30/ Centre social
Parents / Sur inscription
De 1,70 € à 8,50 €
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
STAGE

Photographie :
dialogue avec une image

Réaliser une image ou une
série d'images en lien avec
une photographie préexistante
choisie par chacun. Théorie
et pratique avec retour
personnalisé sur votre travail.
14h30-16h / Visioconférence
Dès 15 ans / 50 € les 2 séances :
26.3 et 9.4 / Académie d'art de

Meudon et des Hauts-de-Seine
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com
academiedartmeudon.com
ATELIER

Thymio

Pour apprivoiser et programmer
ce robot afin qu’il effectue au
mieux les missions que vous lui
donnerez.
14h30-16h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
Dès 8 ans
STAGE

Aquarelle

Exploration des caractéristiques
techniques : transparence,
fluidité, fusion des couleurs
entre elles, contrastes, intensité
colorée…
14h30-16h / Visioconférence
Dès 15 ans / 50 € les 2 séances :
26.3 et 9.4 / Académie d'art de
Meudon et des Hauts-de-Seine
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com
academiedartmeudon.com
ATELIER

Taille de la pierre

Initiation à la sculpture en
taille directe sous les conseils
de Michel Herzele, artiste
meudonnais.
14h30-17h30 / Musée d’art et
d’histoire / Dès 8 ans / Gratuit
Réservation conseillée
VISITE

Exposition Maria Papa
Rostkowska

16h / Musée d’art et d’histoire
Gratuit / Réservation conseillée
POÉSIE

Récital yiddish
et remise des prix

Les voix du trio Isajoan nous
invitent à naviguer dans les

AGENDA

23//03 THÉÂTRE : SIMONE VEIL

Voyages d’Itzik, récital autour
du poète de langue yiddish,
Itzik Manger, inspiré par la
musique klezmer. Le spectacle
sera suivi de la remise des prix
du concours de poésie (jeune
et adulte).
17h45 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
MOIS DE L’ÉGALITÉ

Parcours de femmes
plurielles

Rencontres et témoignages
de femmes meudonnaises
de cultures différentes et
inauguration de l’exposition
Migration au féminin.
17h-19h / L’Avant Seine
CYCLE CORÉEN

Printemps, été, automne,
hiver… et printemps

Comédie dramatique de Kim
Ki-Duk avec Kim Young-Min…
2004 - 1h43.
Un maître zen et son disciple
vivent au cœur d'un temple
bouddhiste en bois, au milieu
d'un lac entouré de montagnes.
20h30 / Centre d’art et de
culture / Gratuit / Réservation
conseillée
DIMANCHE 27
SPORT

Tri’indoor

300 m de natation, 7 km de vélo
stationnaire et 2,5 km de course
à pied avec des départs toutes
les 30 min.
9h-18h / Piscine Guy-Bey / 15 €
meudontriathlon.jimdofree.com
ATELIER

Modelage en terre

Mettez la main à la pâte et
fabriquez une sculpture, seul
ou à plusieurs, dans l'esprit
de l’œuvre de Maria Papa
Rostkowska.
14h30-17h30 / Musée d’art et

25//03 THÉÂTRE : FRANKENSTEIN

d’histoire / Dès 3 ans / Gratuit,
matériel fourni / Réservation
conseillée
VISITE

Balades culturelles à vélo

15h / Départ du musée d’art et
d’histoire vers la fondation Arp
et le musée Rodin / Gratuit sur
réservation : explore Paris
VISITE

Exposition Maria Papa
Rostkowska

16h / Musée d’art et d’histoire
Gratuit / Réservation conseillée
LUNDI 28
VISIOCONFÉRENCE

Naissance de l’abstraction

Géraldine Bretault, conférencière
en histoire de l’art.
14h15 / Zoom / 1 € ou 4,20 €
Cycle arts du XXe siècle
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
MARDI 29
FAMILLE

L’éveil des bout’choux

Atelier d'expression plastique
pour partager un moment de
découverte et d'expression libre
avec votre enfant autour d'une
activité plastique spécifiquement
adaptée aux tout-petits.
Avec Delphine Helbling,
éducatrice de jeunes enfants
et formée à l'art thérapie.
10h-11h15 / Centre social
Jusqu’à 4 ans / Sur inscription
De 1,70 € à 8,50 € par enfant,
gratuit pour les parents
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
CONFÉRENCE

À la recherche de la vie
autour d’autres étoiles :
les exoplanètes

Par Frédéric Arenou, ingénieur
de recherche au CNRS.

26//03 CINÉ-BOUT’CHOU

14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle actualité
de l’astronomie à l’Observatoire
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

MERCREDI 30

CINÉ-THÉ

VENDREDI 31

Drame de Kenneth Branagh
avec Jamie Dornan… GB - 1h39
Chronique de la vie d'un petit
garçon irlandais et sa famille
ouvrière au milieu des émeutes
de la fin des années 60.
15h / Espace Doisneau

MOIS DE L’ÉGALITÉ

Belfast

DANSE

Dreamers

La mythique compagnie de
danse italienne Aterballetto
déploie son savoir-faire à travers
trois pièces signées Kratz, Sato
et Naharin. Dans ce nouveau
programme, le ballet le plus
réputé d’Italie explore trois
langages chorégraphiques avec
grâce, sensualité et humour.
20h45 / Centre d’art et de
culture / sorties.meudon.fr
Billetteries du centre d’art
et de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

MOIS DE L’ÉGALITÉ

Morgane Alegann
vous allume !

NUMÉRIQUE

Croc’appli

16h-17h30/ Médiathèque
de Meudon centre / Dès 6 ans

Les Baigneuses

Conférence de Géraldine Bretault,
conférencière en histoire de l’art.
14h15 / Potager du Dauphin
Cycle entre ciels et mer
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
CONFÉRENCE

Venise, Bohême,
Angleterre :
le verre ancien européen

Par Anne Kolivanoff,
commissaire-priseur, historienne
d’art.
14h15 / Potager du dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle les arts de
la table français et européens
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

Morgane est à la recherche du
grand amour et fait tout pour le
trouver. Des rencontres elle en
fait des plus étonnantes mais
pas des plus concluantes. C'est
souvent son fauteuil roulant qui
tape dans l’œil… et ça fait mal !
20h30 / Espace Doisneau
JAZZ

Robin McKelle

Avec Altérations, la jazz woman
interprète une série de chansons
écrites par des femmes ayant
marqué l'histoire de la musique
populaire. La chanteuse
américaine insuffle une ambiance
jazz et feutrée sur les airs de Billie
Holiday, Dolly Parton, Janis Joplin
ou encore d'Adèle, Lana del Rey et
Amy Whinehouse.
20h45/ Centre d’art et de
culture / sorties.meudon.fr
Billetteries du centre d’art
et de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

SAMEDI 26 MARS
FAMILLE

LE RENDEZ-VOUS
DES PÈRES
Espace de dialogue entre pères
pour échanger et partager
autour de la famille : être père
aujourd’hui. Animé par Tarak
Djaballah, thérapeute.
10h30-11h30 / Centre social
Parents / Sur inscription
De 1,70 € à 8,50 € / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
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29//03 CINÉ-THÉ

29//03 DANSE : DREAMERS

Et en avril

CONFÉRENCE

AVANT-PREMIÈRE

SAMEDI 2

Le camp de Mauthausen.
15h-18h / Potager du Dauphin

20h30 / Espace Doisneau

TABLE RONDE

La société inclusive,
ça commence à l’école !

Un mois pour se souvenir

LUNDI 4
CONFÉRENCE

En présence de nombreux
intervenants professionnels
ou associatifs pour la journée
mondiale de sensibilisation à
l’autisme.
9h-12h / Potager du Dauphin
Accès libre et gratuit,
réservation conseillée
01 41 14 80 35

Géraldine Bretault, conférencière
en histoire de l’art.
14h15 / Zoom / 1 € ou 4,20 €
Cycle arts du XXe siècle
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

STAGE

CONFÉRENCE

Art-Nature

Expérimenter et créer avec les
matériaux et l'environnement
de la forêt.
14h-17h / Forêt / En famille dès
7 ans / 40 € / Académie d'art de
Meudon et des Hauts-de-Seine
06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com
academiedartmeudon.com

L’art d’après-guerre

MARDI 5

Du trésor de Priam
au masque d’Agamemnon,
les fabuleuses découvertes
d’Heinrich Schliemann

Par Anne-Marie Terel, diplômée
de l’institut d’art et d’archéologie
de La Sorbonne et conférencière
en histoire de l’art.
9h45 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle visages
de l’Antiquité / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

À PARTIR DU 7 MARS
CONCOURS

MEUDON A UN INCROYABLE
TALENT
Vous avez plus de 11 ans et envie d’exposer
votre talent artistique : musique, chant,
danse, cirque, arts plastiques… les inscriptions pour la 6e édition de Meudon a un incroyable talent sont ouvertes dès les 7 mars.
Les auditions auront lieu le 2 avril à L’Avant
Seine et la grande finale en juin.
Inscriptions sur jeparticipe.meudon.fr.
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31//03 JAZZ : ROBIN MCKELLE

Coup de cœur surprise
DANSE

Arise

Le spectacle des frères Ben Aïm
est une pièce performative sous
forme de trio. Le duo de danseurs
et chorégraphes s’appuie sur les
notions de solitude et d’élévation
pour inviter le public à vivre
une expérience sensible sur le
recueillement.
20h45 / Chapelle Saint-Philippe
sorties.meudon.fr / Billetteries
du centre d’art et de l’espace
Doisneau / 01 49 66 68 90
01 41 14 65 50

Centre d’art et de culture Espaces numériques

JEUDI 7

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

STAGE

Encre et lavis

Comprendre la technique
et pratiquer le lavis d'encre
pour explorer son potentiel
expressif graphique.
18h45-21h45 / Espace Les
Sablons/ Dès 15 ans / 85 €
fournitures incluses / Académie
d'art de Meudon et des Hautsde-Seine / 06 01 74 29 39
contact@academiedartmeudon.
com
academiedartmeudon.com
THÉÂTRE

Arlequin poli par l’amour

Thomas Jolly crée un cadre
féérique pour mettre en scène
les amours naïfs du jeune
Arlequin. Guirlandes lumineuses,
costumes flamboyants, fantaisies
rock et baroque sont autant
d’éléments qui donnent à ce
classique des allures de cabaret
burlesque.
20h45 / Centre d’art et de
culture / sorties.meudon.fr
billetteries du centre d’art
et de l’espace Doisneau
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

15 bd des Nations-Unies
01 49 66 68 90
sorties.meudon.fr

Centre social Millandy

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

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

L’Avant Seine

Complexe sportif
Marcel Bec

Le Lab

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

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

69 rue de la République
01 41 14 65 09

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

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

Allée du Canada

Musée d’art et d’histoire

Espace culturel
Robert-Doisneau

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

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

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

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

CINÉMA
Coup de cœur surprise
des cinémas art & essai
Films en avant-première
Voir pages 36 et 42

Annette (vost)

Césars 2022. Comédie musicaledrame de Léos Carax avec Adam
Driver… USA - 2021 - 2h20
Henry, comédien de stand-up à
l’humour féroce, et Ann, cantatrice
de renommée internationale,
forment un couple épanoui et
glamour… Prix de la mise en scène
(Cannes 2021).

La Fontaine fait son cinéma
Voir page 36

Presque

Voir page 36

Les jeunes amants

Comédie dramatique de Carine
Tardieu avec Fanny Ardant…
France - 1h52
Shauna, 70 ans, libre et
indépendante, a mis sa vie
amoureuse de côté. Elle est
cependant troublée par la présence
de Pierre, cet homme de 45 ans…

Une jeune fille
qui va bien

Drame historique de Sandrine
Kiberlain avec Rebecca Marder…
France - 2021 - 1h38
Irène, jeune fille juive, vit l'élan
de ses 19 ans à Paris, l'été 1942.
Sa famille la regarde découvrir le
monde, ses amitiés, son nouvel
amour, sa passion du théâtre…
(Cannes 2021).

Un monde

Drame de Laura Wandel
avec Maya Vanderbeque…
France - 1h15
Nora entre en primaire lorsqu’elle
est confrontée au harcèlement
dont son grand frère est victime.
(Cannes 2021).

Les promesses

Drame de Thomas Kruithof
avec Isabelle Huppert…
France - 2022 - 1h38
Maire, Clémence livre avec Yazid,
son directeur de cabinet, une
bataille acharnée pour sauver
le quartier des Bernardins…
(Mostra de Venise 2021).

Tous en scène 2

Animation - États-Unis - 2021
1h50 - + 6 ans
Buster Moon et sa troupe de bêtes
de scène voient encore plus grand
avec un spectacle complètement
fou…

Vaillante

En mars
King

Aventure de David Moreau
avec Gérard Darmon…
France - 2022 - 1h39 - +7 ans
King, un lionceau destiné à un
trafic, s'échappe de l'aéroport et
se réfugie dans la maison d'Inès
et Alex…

Animation - Canada - 2022
1h33 - +5/6 ans
Depuis qu'elle est enfant, Georgia
n'a qu'une seule ambition : devenir
pompier comme son père !

À l’ombre des filles

Ponyo sur la falaise (vf)

La fracture

Animation de Hayao Miyazaki
Japon - 2009 - 1h41 - + 5 ans
Alors qu’il joue sur la plage, le petit
Sosuke découvre une petite fille
poisson rouge nommée Ponyo,
piégée dans un pot de confiture…

The age of shadows (vost)
Voir page 38

Onoda
10 000 nuits dans
la jungle (vost)

Drame / guerre d’Arthur Harari
avec Yuda, Endo… France /
Japon - 2021 - 2h47
CÉSARS 2022. Fin 1944. Le Japon
est en train de perdre la guerre et
le jeune Hiroo Onoda est envoyé
aux Philippines juste avant le
débarquement américain…
(Cannes 2021).

Enquête sur un scandale
d’État

Drame / biopic de Thierry de
Peretti avec Roschdy Zem…
France - 2022 - 2h03
Octobre 2015. Les douanes
françaises saisissent sept tonnes
de cannabis en plein cœur de la
Capitale…

La vraie famille
Voir page 38

Un autre monde

Drame de Stéphane Brize
avec Vincent Lindon…
France – 2022 - 1h36
Philippe, cadre d'entreprise, est à
l'instant où il lui faut décider du sens
de sa vie… (Mostra de Venise 2021).

Voir pages 36 et 37

Juste la fin du monde
Voir page 39

Comédie dramatique
de Catherine Corsini
avec Pio Marmaï…
France / Japon - 2021 - 1h39
CÉSARS 2022. Raf et Julie, un
couple au bord de la rupture,
se retrouvent dans un service
d’urgences proche de l'asphyxie
le soir d'une manifestation
parisienne… (Cannes 2021).

Tueurs de dames (vost)
Voir page 39

Compagnons

Comédie dramatique de Francois
Favrat avec Pio Marmai…
France - 2022 - 1h39
À 19 ans, passionnée de street art,
Naëlle est contrainte de suivre un
chantier de réinsertion…

Zai zai zai zai

Comédie de François Fesagnat
avec Jean-Paul Rouve…
France - 2022 - 1h23
Fabrice, acteur de comédie, réalise
qu’il n’a pas sa carte de fidélité
alors qu’il fait ses courses. Malgré
la menace d’un vigile, il parvient
à s’enfuir…

Printemps, été, automne,
hiver… et printemps (vost)
Voir page 41

Belfast (vost)
Voir page 41

First cow (vost)
Drame / western de Kelly
Reichardt avec John Magaro…
États-Unis - 2021 - 2h02
CÉSARS 2022. Au début du XIXe
siècle, Cookie, un humble cuisinier,
se lie d’amitié avec un immigrant
d’origine chinoise…

Grandir c’est chouette !
Voir page 40

Maigret

Policier de Patrice Leconte
avec Gérard Depardieu…
France - 2022 - 1h28
Maigret enquête sur la mort d’une
jeune fille. Rien ne permet de
l’identifier, personne ne semble
l’avoir connue, ni se souvenir
d’elle…

Mort sur le Nil (vost)
Policier de Kenneth Branagh
avec Gal Gadot…
États-Unis - 2022 - 2h07
Au cours d’une luxueuse croisière
sur le Nil, ce qui devait être une
lune de miel idyllique se conclut
par la mort brutale de la jeune
mariée…
Hopper et le hamster
des ténèbres

Animation - États-Unis - 2022
1h31 - +5/6 ans
Bienvenue au Royaume de
Plumebarbe ! Le jeune Hopper
Chickenson est le fils adoptif
du Roi Arthur, un célèbre lapin
aventurier…

Ali & Ava (vost)
Comédie dramatique de Clio
Barnard avec Adeel Akhtar…
Grande-Bretagne - 2022 - 1h35
Ali et Ava n’avaient aucune raison
de se rencontrer. C’est leur affection
commune pour Sofia qui les fait
se croiser… (Cannes 2021).
Robuste

Comédie dramatique de
Constance Meyer
avec Gérard Depardieu…
France - 2022 - 1h35
Lorsque son bras droit et seul
compagnon doit s’absenter
pendant plusieurs semaines,
Georges, star de cinéma
vieillissante, se voit attribuer une
remplaçante… (Cannes 2021).

Ils sont vivants

Comédie dramatique de Jérémie
Elkaim avec Marina Fois…
France - 2022 – 1h52
Veuve depuis peu, Béatrice vit avec
son fils et sa mère. Elle rencontre
Mokhtar, enseignant iranien arrivé
clandestinement en Europe…
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AGENDA

Séances du 2 mars au 2 avril 2022
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

ESPACE ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 2

14h30
17h
20h30

Vaillante
Une jeune fille qui va bien
Un monde

14h30
17h
20h30

Tous en scène 2
Les jeunes amants
Les promesses

Jeudi 3

14h30
17h
20h30

Ponyo sur la falaise (vf)
Les jeunes amants
Une jeune fille qui va bien

14h30
17h
20h30

Tous en scène 2
Les promesses
Presque

Vendredi 4

14h30
17h
20h30

Vaillante
Une jeune fille qui va bien
Un monde

15h
20h30

Ciné-thé : Presque
Les jeunes amants

Samedi 5

10h45
14h30
17h
20h30

Ciné bout’chou : La Fontaine fait son cinéma
Un monde
Vaillante
Les jeunes amants

14h30
17h
20h30

Les promesses
Tous en scène 2
Presque

Dimanche 6

10h30
14h
17h

Vaillante
Reprise Césars : Annette (vost)
Une jeune fille qui va bien

14h30
17h

Presque
Les jeunes amants

Mardi 8

20h30

Avant-première surprise

Mercredi 9

14h30
17h
20h30

King
Enquête sur un scandale d’État
Un autre monde

Jeudi 10

20h30

Enquête sur un scandale d’État

Vendredi 11

17h
20h30

Un autre monde
La vraie famille

Samedi 12

14h30
17h
20h30

Enquête sur un scandale d’État
La vraie famille
Cycle coréen : The age of shadows (vost)

14h30
17h
20h30

Un autre monde
King
La vraie famille

Dimanche 13

14h
16h30

La vraie famille
Reprise Césars : Onoda, 10 000 nuits dans la jungle (vost)

14h30
17h

King
Un autre monde

15h
20h30

Ciné thé : La vraie famille
Enquête sur un scandale d’État

14h30
17h
20h30

Zai zai zai zai
Compagnons
Zai zai zai zai

16h30
20h30

Avant-première / Ciné-rencontre : À l’ombre des filles
Compagnons

20h30

Maigret

Mardi 15
Mercredi 16

20h30

Compagnons

Jeudi 17
Vendredi 18

17h
20h30

Compagnons
Hommage : Juste la fin du monde

Samedi 19

14h30
17h
20h30

Reprise Césars : La fracture
King
Zai zai zai zai

Dimanche 20

10h30
14h30
17h

King
Compagnons
Zai zai zai zai

Mardi 22

20h

Ciné-club : Tueurs de dames (vost)

Mercredi 23
Jeudi 24

20h30

Belfast (vost)

Vendredi 25

20h30

Mort sur le Nil (vost)

Samedi 26

10h45
14h30
17h
20h30

Ciné bout’chou : Grandir c’est chouette !
Belfast (vost)
Mort sur le Nil (vost)
Cycle coréen : Printemps, été, automne, hiver… (vost)

14h30
17h
20h30

Maigret
Hopper et le hamster des ténèbres
Belfast (vost)

Dimanche 27

14h30
17h

Reprise Césars : First cow (vost)
Belfast (vost)

14h30
16h30

Hopper et le hamster des ténèbres
Maigret

15h
20h30

Ciné-thé : Belfast (vost)
Maigret

14h30
17h
20h30

Robuste
Ali & Ava (vost)
Robuste

14h30
17h
20h30

Ils sont vivants
Robuste
Ali & Ava (vost)

Mardi 29
Mercredi 30

14h30
17h
20h30

Ali & Ava (vost)
Robuste
Ils sont vivants

Jeudi 31

20h30

Ali & Ava (vost)

Samedi 2

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

SAMEDI 12 FÉVRIER

JEUNES, ÉLUS
ET ENTHOUSIASTES !

Ils n’étaient pas peu fiers de
recevoir leur écharpe sur la scène
du Centre d’art et de culture ! Les
Meudonnais du Conseil municipal
des jeunes et du Conseil consultatif
des jeunes ont été décorés par
Denis Larghero, Maire de Meudon,
et Saïda Belaid, Maire adjointe
en charge de la citoyenneté. Une
cérémonie pleine de solennité
pour ces jeunes, élus par leurs
camarades de collèges et de lycée.
Pendant deux ans, ils vont mettre
leur talent et leur créativité au
service de l'intérêt général de la
jeunesse meudonnaise.

FIRST® LEGO® LEAGUE, 1er ROUND !

LUNDI 14 FÉVRIER

L’espace numérique de Meudon organisait le challenge
régional FIRST® LEGO® League, une rencontre de robotique
pour les jeunes de 10 à 16 ans. Huit équipes se sont affrontées
amicalement à la Ruche, le nouvel équipement de la Ville
accueillant une maternelle et un centre de loisirs. De quoi
donner un avant-goût de la finale nationale qui se déroulera
le 2 avril au gymnase Marcel Bec (lire p. 9 de ce magazine).

VISITE DU PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT

SAMEDI 12 FÉVRIER

Le président du Conseil départemental des Hauts-deSeine, s’est rendu à Meudon pour dresser un état des
lieux des projets communs et des réalisations portés par
la Ville et le Département.
Georges Siffredi et Denis Larghero, ont échangé sur
des sujets majeurs tels que le Hangar Y, le centre de
Protection maternelle et infantile de la rue des Galons ou
le carrefour du Maréchal Leclerc.
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C’EST PRATIQUE
BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS
Emménager dans une nouvelle commune constitue
une étape importante dans la vie. Vous venez d’arriver
à Meudon : le service Relations publiques de la mairie
est à votre disposition pour faciliter votre arrivée,
vous orienter dans vos démarches, vous informer et
vous aider à découvrir la ville et son environnement.
Après avoir répondu à un petit questionnaire sur
MEUDON.fr, vous pouvez prendre rendez-vous en
ligne ou par téléphone pour obtenir votre kit de
bienvenue.
Sur rendez-vous au 01 41 14 81 82
DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt
samedi 5 mars 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
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MEUDON.fr

PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouvez facilement
la pharmacie la plus proche
sur la page Facebook de la Ville
et sur monpharmacien-idf.fr
Tours de garde du dimanche
(sous réserve de modifications)
Dimanche 6 mars
Pharmacie Pharma Conseil
39 rue de la République - 01 55 64 01 01
Dimanche 13 mars
Pharmacie Amar
15 av. de Celle - 01 46 30 74 16
Dimanche 20 mars
Pharmacie Centrale de Meudon-la-Forêt
7 ter av. du Gal de Gaulle
01 46 31 61 53
Dimanche 27 mars
Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue - 01 46 30 86 30
Dimanche 3 avril
Pharmacie Cottard
3 place Stalingrad - 01 45 34 19 70
Dimanche 10 avril
Pharmacie de l'Observatoire
38 rue de la République - 01 45 34 12 45
INSTALLATION
La naturopathe Senda Baccar s’installe
dans la maison médicale au 36 rue de la
République. Cette praticienne accompagne
les femmes de la puberté à la ménopause.
06 75 37 86 83
MÉDIATHÈQUE
Ouverture le dimanche
Meudon centre : 20 mars
Meudon-la-Forêt : 13 et 27 mars

EN UN CLIC
Noter la prochaine collecte des
encombrants, trouver le bac à verre
ou le container à vêtements le plus proche
de chez vous… c’est facile et c’est en un
seul clic avec Grand Paris Seine Ouest.
meudon.fr/gerer-ses-dechets/
DÉCHETS
ÉLECTROMÉNAGERS
Je recycle
Petit ou gros électroménager, rapportez
vos anciens appareils électriques et
électroniques, en état de marche ou hors
d’usage le samedi 19 mars de 10h à 14h
place Aristide-Briand.
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, de 9h à 12h30
meudon.fr/gerer-ses-dechets
ENCOMBRANTS
Mardi 1er mars : Bellevue
Lundi 7 mars : Val-Fleury (r. Paris, Hérault...)
Mardi 8 mars : Meudon-la-Forêt (Etlin,
Bouchet...)
Lundi 14 mars : Val-Fleury (Jaurès, Paris,
Belgique...)
Mardi 15 mars : Meudon sur Seine
Lundi 21 mars : Meudon-la-Forêt
(De Gaulle, Villacoublay...)
Lundi 28 mars : Centre
Détail des rues sur meudon.fr/
gerer-ses-dechets

CARNET

DÉCEMBRE 2021 ET JANVIER 2022

Naissances

Sofia BERIC Amalia HRÎNCESCU Akram DJIDEL Henriette le
FOYER de COSTIL Lina FAHMI Martin HAUMAITRE Jannah MATTE
Leonor DE SOUSA PINTO Noa GICQUEL DE GENNES Alice AIT
MANSOUR BOUTOUNET Jibran OUASTI Swann SAINTE-CROIX
GRAVOUIL Nalya AIT ABDELKADER Venuka KARIYAWASAM
HAPUTHANTHRIGE Constantin BURLOT Jade CHAPEL Talia
HAYOUN Aws YADEL Lucie PIRES Adrian AMIRI Aurelio PIOU
MARTOS Ibrahim BOUZOUMITA Kezia YAMEOGO Angelina
YERITSYAN Basile CERVINI Inès PERMAYE Thomas VIVAN
BOHRER Pierre AZAN Noah DOUILLARD Achille BALAUDÉ ANDRÉ
Alya CHENNOUF Nassim BELHACENE Salim BENMAYOUF Malia
BLU Matteo PERAZZONE Louis NARCISI Sofia NICOLAS KRYZHKO
Mathilde LEROY Amir BEN CHAMEKH Zaïn BOUJARDINE Tenzin
UGEN Selim ÖZDEMIR Victor BERNARD Santiago FERREIRA
SIMOES Emy LEBON Axel CADORET Khadija RAFAEL Mory WAR
Gabrielle NÉRÉE Aminata BAH Victoire MOREAU Calli BOREL Issa
CISSOKO Ambre SCHOUTEN Zélie BOSS Eva RODRIGUEZ Nahil
GRAYEM OURIMI Mya DORMOY Tidiane KOFFI Adam IDRISSI Lou
GUITARD Gabriel DOS SANTOS

Pacs

Joao RIBEIRO et Maria De Fatima MACHADO PEREIRA Olivier ANSEL et
Audrey TRUFFINET Samir AIT MANSOUR et Anne-Laure BOUTOUNET
Xavier BECQUET et Aude LOISON Vincent VONIER et Sabrina BOITEL
Manolo MAOUCHE et Claire BRILLANT Clément MOREAU et
Clara FROMENTEIL Eric VALERO et Céline BILLES Jules PERRON et
Delphine GHENASSIA Franck CAVAYÉ et Corinne MONETTI

Mariages

Gwennaël BOUTELOUP et Anastasiia AKCHIU Marc-Emmanuel
BOISFER et Anaël NEGRE Lahcen HALIM et Victoria GERLINGER
Philippe SOVEAUX et Linda BOUCHAREB Julien HAMARD et Hyewon
RIM Michel BIARDEAU et Véronique ROTKOPF Adel BOUGUENDOUZ
et Yasmine ALI KACEM

Décès
André CASALIS (98 ans) Gilles VANDERPLAETSEN (64 ans) Roger ANCEL (87 ans)
Georges MARESCAUX (82 ans) Mauricette GASNOT épouse VEDY (91 ans) Samira
YOUSSEF (74 ans) Bernard COUDRIN (76 ans) Hadidja SAID épouse ABDOU
(50 ans) Louis-Marie OLIVIER (88 ans) Andrée FUMAGALLI veuve COËFFIN
(94 ans) Aïcha ZEDEK épouse DÉCRONAMBOURG (54 ans) Moktar ICHEDADENE
(73 ans) France CARLIEZ (80 ans) Jean de CELLERY d'ALLENS (92 ans) Lionel
POLLARD (87 ans) Annie CANTENER épouse COQUARD (85 ans) Patrick
TRIADOU (71 ans) Josseline PILLER (85 ans) Thérèse FONTAINE (95 ans) Marie
LAFARGUE veuve JAURETCHE (88 ans) Yves PERRÉ (64 ans) Françoise NEIGE
(94 ans) Gérard CHICOYNEAU de LAVALETTE (79 ans) Marie LE CANN veuve
FOUQUET-LAPAR (89 ans) Pierre DOHOLLOU (92 ans) Yves ARCHAMBEAU
(72 ans) Antoine FAIVRE (87 ans) Pierrette DJURIC veuve FRESON (76 ans)
Aharon AHARONYAN (59 ans) Benyoucef BOUCHI (63 ans) Geneviève HIVART
veuve LICCIARDI (82 ans) Denise PINA (78 ans) Alla MOROZ épouse MOSSINE
(74 ans) Armand PICO (96 ans) Marius CRAVIOLINI (99 ans) Antoine MONTALTO
(83 ans) Jacques OLIVIER (95 ans) Jacqueline DER MESROBIEN (88 ans)
Hoummad SNOUSSI (88 ans) Laurent ROPARS (45 ans) Patrick COURTIN (68 ans)
André DESHAYES (78 ans) Claude CORRE (85 ans) Anne ROUAULT veuve
LEGENDRE (58 ans) Françoise MICHE veuve LANGLOIS d’ESTAINTOT (92 ans)
Raymond DUROYON (86 ans) Claudine BRUNSWYCH (77 ans) Elisabeth PATOIS
(96 ans) Bernard MERCIER (72 ans) Mieczyslas KWIATKOWSKI (74 ans) JeanPhilippe GOUSSAS (49 ans) Mariano VELASCO (76 ans) Georgia FLAMOU (73 ans)
James CLARK (92 ans) Jean GALLETEAU (93 ans) Paule GAILLARD veuve ROUSSET
(88 ans) Catherine MONFORT épouse LE GOANVEC (65 ans) Alain BUDAK (65 ans)
Claude RISPAL (95 ans) Serge BOISTARD (88 ans) Liliane NSEVA NKATU (74 ans)
Suzanne LACARRIERE veuve FIANT ( 89 ans) Jean-Claude LANFANT (88 ans)
Christian GAROSCIO (64 ans) Simonne NAMONT veuve MÉRINDOL (95 ans)
Roger GUEZIEC (92 ans) Michel DEFOSSE (65 ans) Monique BRUNET veuve
PÉDRONO (90 ans) Henri TCHERVINSKY (96 ans) Miloud BOUIDDOUH (88 ans)
Carmelle KÉRAMBÈLLEC veuve PARIS (91 ans) Mohamed DERRICHE (82 ans)
Jean-Claude MARION (88 ans) Berthe BERTIN veuve POUJAUD (84 ans)
Maurice GILLER (82 ans) Lucette ALLARD veuve RAMÈS (89 ans) Maris DE MARTIN
veuve TRICHÈS (96 ans)

Félicitations

Hommages
Jean-Baptiste
Couturier
Homme de
télévision,
nous a quittés
brutalement
en septembre
dernier.
Pour son
épouse Sonia,
il était un mari et un papa
exceptionnel, totalement dévoué
et investi. Il a œuvré pour les siens,
son travail, les crèches et écoles
meudonnaises en tant que parent
délégué.

Brigitte Proust, professeure de
chimie, chanteuse concertiste
passionné par le baroque
médiéval, et épouse de Dominique
Proust, astrophysicien à
l'Observatoire de Paris et organiste,
nous a quittés le 7 février à l'âge de
74 ans. Membre de la fondation
La Main à la Pâte du prix Nobel
Georges Charpak, très investie
dans la promotion des sciences à l'école, auteure de
nombreux ouvrages grand public, Brigitte Proust a
aussi donné de son temps à des œuvres humanitaires.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil
municipal, renouvelle à son époux, à ses enfants et
ses petits-enfants, leurs sincères condoléances.

Le docteur Bernard
Simon, coordinateur du
pôle santé de la direction
des relations et des
opérations internationales
de la Croix-Rouge française
a été nommé au grade de
Chevalier de l’Ordre national
du Mérite par Olivier Véran,
ministre de la Santé et des
Solidarités. Bernard Simon
est depuis près de vingt ans
expert dans les programmes
de santé maternelle,
néonatale et infantile en
Afrique sub-saharienne.
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DOSSIER
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