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Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,
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LE RENDEZ-VOUS
DES PÈRES

Nous avons tous été choqués par l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. Des
millions d’innocents sont sur les routes de l’exode mais notre pays est au
rendez-vous face à cette crise humanitaire majeure. Je tiens à vous remercier
car vous avez, une nouvelle fois, fait preuve d’une admirable solidarité. Vos
dons ont afflué ! Des camions entiers, emplis de denrées alimentaires, de
médicaments et de vêtements, sont partis pour aider ce peuple par le biais de la
Protection civile.
À Meudon, nos services se sont mobilisés en mettant en place deux points
de collecte à l’Hôtel de Ville et à Meudon-la-Forêt. Nous avons aussi agi pour
permettre l’accueil de réfugiés dans notre ville en lien permanent avec la
Préfecture des Hauts-de-Seine. Celles et ceux qui ont dû quitter leur foyer
avec leurs enfants, nous leur tendons une main fraternelle. Une quarantaine
de familles sont désormais à Meudon. J’ai une pensée toute particulière pour
les Meudonnais qui ont proposé de les recevoir chez eux et pour
l'association Carmeudon qui les accompagne. Si vous souhaitez participer
à cette mobilisation, je vous invite à consulter le site refugies.info.
Le 10 et 24 avril seront enfin des temps forts pour toute notre Nation
avec les premier et second tours de l’élection présidentielle. Je ne peux que
vous encourager à vous exprimer par le vote. La procuration reste
possible en ligne (maprocuration.gouv.fr) et au Commissariat de Meudon.
L’expression démocratique est un devoir civique pour décider ensemble
de notre destin commun.
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MEUDON HIER :
HISTOIRE
DE CHÂTEAUX

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

ÉLECTIONS

OÙ ET QUAND ?
Les 10 et 24 avril prochains,
nous voterons pour élire un ou
une président(e) de la République.
La Ville de Meudon compte
32 bureaux de vote, accessibles
aux personnes à mobilité réduite,
ouverts de 8h à 20h. Votre lieu
d’affectation a peut-être changé
depuis les dernières élections.
Pensez à vérifier où se situe votre
bureau de vote lors de la réception
de votre carte d’électeur. Vous
pouvez également le trouver en
ligne sur Meudon.fr.

ÊTES-VOUS BIEN INSCRIT ?
Vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur en mars ? Pour vérifier si vous êtes bien
inscrit sur les listes électorales de Meudon, consultez le service « Je vérifie que je
suis inscrit(e) sur la liste électorale ? » sur le site Internet de la Ville. Il vous suffit
d’entrer vos nom, prénoms et date de naissance et vous le saurez immédiatement.
Si la réponse est négative, cela peut vouloir dire que vous n’êtes pas désinscrit de la
liste de votre ancien lieu d’habitation ou d’un consulat si vous habitiez à l’étranger
lors des précédentes élections.
MEUDON.fr

DÉMARCHE

PENSEZ À FAIRE
VOTRE PROCURATION
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous
déplacer, pensez au vote par procuration. Cette
démarche gratuite peut se faire jusqu’à la veille de
l’élection. Pour faciliter la demande, vous pouvez
remplir votre procuration en ligne sur le site :
maprocuration.gouv.fr. Il vous faudra ensuite
vous rendre dans un commissariat pour valider
la procédure. Il est également possible d’établir
une procuration en vous rendant directement
dans un commissariat de police, une gendarmerie
ou encore au Tribunal le plus proche, muni d’un
justificatif d’identité.
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ACTUALITÉS

EN BREF

160

CAPTEURS
INSTALLÉS
DANS LES CLASSES

COVID-19

DES CAPTEURS DE CO2 DANS LES CLASSES
Depuis le 14 mars, le port du masque n’est plus obligatoire dans les
établissements scolaires. Mais cela ne veut pas dire que la lutte contre le
Covid s'arrête. La Ville de Meudon a équipé de capteurs de CO2 les écoles
maternelles et élémentaires, afin de limiter les risques et de mieux gérer
l’aération des classes. Au total, 160 appareils ont été installés dans les
établissements. Les petits boîtiers mesurent la concentration de dioxyde de
carbone dans l’air de chaque pièce. Quand le seuil est dépassé, l’appareil le
signale, indiquant la nécessité d’aérer immédiatement les lieux.

JUSTICE

TIRS DE MORTIER

Grâce à l’enquête menée
par la Police nationale, l’un
des auteurs des tirs de
mortier qui avaient visé le
poste de la Police municipale
en septembre 2021, a pu
être identifié. Interpellé et
placé en garde à vue, il a
été convoqué au tribunal et
condamné.

POLICE

DEUX HOMMES ARRÊTÉS
EN FLAGRANT DÉLIT

AUTISME

INCLUSION À L’ÉCOLE
Le 2 avril est la journée mondiale
de l’autisme. La Ville de Meudon
et l’association Autistes sans frontière 92 organisent une matinée de
sensibilisation portant sur l’inclusion
des enfants autistes à l’école. Le film
documentaire La rentrée de Paul,
comme les autres, sera diffusé en présence de l’enseignante du jeune garçon atteint de trouble autistique.
Elle viendra témoigner des méthodes mises en place pour l’accueillir dans sa classe. Puis, des professionnels du Centre de
ressources autisme Île-de-France (CRAIF) et de l’association des Papillons Blancs de la Colline,
une psychologue (supervision et guidage parentale), et des acteurs du territoire participeront
aux tables rondes sur le thème « La société inclusive ça commence à l’école ».
Samedi 2 avril de 9h15 à 12h20
Potager du Dauphin
Accès libre

Deux personnes ont fait
croire à un nonagénaire qu’il
avait cassé le rétroviseur de
leur voiture pour lui soutirer
1 400 euros. Pour réparer
le prétendu dommage les
escrocs ont accompagné
l’homme jusqu’au distributeur
afin qu’il retire une grosse
somme d’argent. C’est à ce
moment que les arnaqueurs
ont été arrêtés en flagrant délit
par la brigade anti-criminalité
de Meudon. Ils ont été jugés
en comparution immédiate.

ÉCOLE CAMUS-PASTEUR

UN SUSPECT INTERPELLÉ

Suite à l’enquête, l’auteur
des dégradations et des vols
à l’école Camus-Pasteur, il y
a quelques années, a fini par
être interpellé.
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ACTUALITÉS

COMMÉMORATIONS

POUR NE PAS OUBLIER
Samedi 23 avril, la Ville
commémorera le souvenir des
victimes de la Déportation de la
Seconde Guerre mondiale au square
Anna Marly (10h) et le génocide
arménien, place Henry-Wolf
à Meudon-la-Forêt (11h30).

UNE BELLE SOLIDARITÉ
Afin de contribuer à l’aide internationale en direction de l’Ukraine, la Ville de Meudon
se mobilise et coordonne les initiatives de solidarité sur son territoire. Les premiers
dons des Meudonnais, déposés l’Hôtel de Ville et à l’Association familiale de
Meudon-la-Forêt, ont été remis à la Protection civile. Grâce à vous, 50 m3 de produits de
première nécessité ont été collectés.

DÉPLACÉS

MEUDON TERRE D’ACCUEIL
Meudon a accueilli les premiers réfugiés mi-mars : une soixantaine
de personnes ont trouvé refuge à l'hôtel Ibis de Meudon. Parmi elles
Adam, Yullia et leur bébé Abraham, âgé tout juste d’un mois, arrivant de
Kharkiv. « Nous sommes soulagés, nous nous sentons enfin en sécurité.
Nous sommes heureux, on ne manque de rien, nous sommes très bien
accueillis » explique dans un français presque impeccable le jeune papa
reconnaissant. À Meudon, plusieurs familles ont pris l'initiative d'accueillir
des réfugiés et l’association Carmeudon s'est immédiatement mobilisée
comme point de contact pour les Meudonnais qui souhaitaient proposer
un hébergement temporaire aux réfugiés. C’est dans ce contexte,
quelques jours après son arrivée dans une famille meudonnaise, qu’une
maman ukrainienne a donné naissance à une petite fille prénommée
Kira. Dès l’arrivée des premiers réfugiés à Meudon, une vague de
solidarité s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, chacun
proposant de mettre à disposition les objets ou articles de première
nécessité pour les Ukrainiens accueillis. Les Meudonnais qui souhaitent
accompagner des ressortissants Ukrainiens sont invités à se signaler sur
la plateforme en ligne parrainage.refugies.info. Ils seront ensuite mis en
relation avec des associations.
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ACTUALITÉS

77 ans
LIBÉRATION
DES CAMPS NAZIS
ET FIN DE LA
SECONDE GUERRE
MONDIALE

EN BREF

COURSE

FOULÉE MEUDONNAISE

La Foulée meudonnaise
s’élancera pour la 30e fois
dimanche 3 avril à 9h30 !
Le départ et l'arrivée
de chaque épreuve se
feront sur la terrasse de
l'Observatoire. Cette
compétition familiale est
adaptée à tous les niveaux
et tous les âges. Courses à
pied (800 mètres, 1,5 km,
5 km et 10 km) ou marche de
5 km, à vous de choisir votre
parcours.
Terrasse de l’Observatoire
Inscription : protiming.fr

MÉMOIRE

UN MOIS POUR SE SOUVENIR
À travers de nombreux événements, Meudon rend hommage
à toutes les victimes meudonnaises de la Seconde Guerre mondiale :
Rencontre avec Emmanuelle Declerck
pour ses Chroniques Meudonnaises : 1930 – 1945
Samedi 12 avril à 18h30 - Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Meudon dans la Second Guerre mondiale
Exposition jusqu’au 26 avril - Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Conférence-débat sur le camp de Mauthausen
Samedi 2 avril de 15h à 18h - Potager du Dauphin
Sur réservation au 06 76 71 79 60

Frédo
Théâtre avec la compagnie Ombelle

PORTES OUVERTES

Jeudi 14 avril à 20h45 - Centre d'art et de culture
sorties.meudon.fr

Venez découvrir les CAP,
Bac pro et BTS du lycée des
métiers Les côtes de Villebon
lors de la journée portes
ouvertes organisée au lycée.

LYCÉE DES CÔTES
DE VILLEBON

Les établissements scolaires et écoles de la ville sont mobilisés comme
chaque année pour participer notamment aux commémorations du 23 avril
ainsi qu’à celle du 8 mai.

Samedi 9 avril de 10h à 12h

BIODIVERSITÉ

GRAND CONCOURS PHOTO
À l’occasion de la journée de la Terre, la Ville lance un grand concours
photo sur la faune et la flore meudonnaises. Dans votre objectif : les espèces « parapluies » (une espèce qui, si elle est protégée, permet la protection d’un grand nombre d’espèces), la faune et la flore sauvages. Votre œil
perçant de photographe permettra d’enrichir l’Atlas de la biodiversité de la
Métropole et de réaliser le suivi scientifique des espèces présentes chez
nous. N’oubliez pas de préciser dans un mail, le lieu et la date de prise
de vue de la ou des photos, le sujet choisi ainsi que vos nom et prénom.
Les plus beaux clichés feront l’objet d’une exposition et la remise des prix
pour les lauréats se fera le jeudi 22 septembre.
Du 22 avril au 30 juin
concours.photos-biodiversité@mairie-meudon.fr
MEUDON.fr
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TRAVAUX

8 300

PLACES DE STATIONNEMENT
À MEUDON

Stationnement

830

PLACES PAYANTES

FACILITER LA VIE QUOTIDIENNE
À Meudon, où le stationnement reste très majoritairement gratuit, les règles évoluent à partir
du 20 avril. Objectifs ? Favoriser la rotation des véhicules dans les secteurs commerçants
et autour des gares, contrer le report de stationnement des villes voisines, mais aussi faciliter
la vie des professionnels.

D

eux informations importantes
sont à noter depuis le début
de ce mois. Une course rapide ?
Un déjeuner ? Les 30 premières minutes
sont gratuites (une fois par jour). Il suffit d’afficher son ticket de parcmètre
ou d’enregistrer son stationnement sur
Paybyphone, OPnGO ou Flowbird. De
même, pour vous donner l’envie d’aller
déjeuner au restaurant ou profiter de la
pause pour faire quelques courses, le
stationnement devient gratuit, de 13h
à 14h, y compris le samedi.
Le tarif horaire est désormais harmonisé à 1,60 €/heure dans le centre-ville
et autour des 3 gares. Par ailleurs, pour
contrer le report de stationnement
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depuis Issy-les-Moulineaux, le tarif
est harmonisé à Meudon-sur-Seine et
aux Montalets (2,00 €/heure). Dans ce
quartier, pas besoin de chercher une
place : pensez au parc de stationnement
Avant-Seine, c’est au même prix !

30 minutes gratuites par jour
Pour les résidents, les tarifs des forfaits
évoluent légèrement pour se calquer
sur les tarifs harmonisés sur tout le
territoire (220 €/an). Le dispositif de
gratuité jusqu’ici accordé aux résidents
propriétaires de véhicules dits « Basse
Émission » (100 % électrique ou hydrogène) est remplacé par une remise de
50 % sur les tarifs résidents.

Pour faciliter le quotidien de chacun,
les artisans, commerçants, professionnels de santé « sédentaires » et
leurs salariés bénéficient désormais
du tarif Résidents. Pour les autres,
notamment les salariés du tertiaire
aux besoins de stationnement différents, un tarif « non-résident » est
institué.
Enfin, les professionnels de santé intervenant au domicile des patients,
sous réserve de s’être identifiés et
d'effectuer plus de 100 visites à domicile par an, obtiennent la gratuité
du stationnement à la zone rouge sur
l’ensemble du territoire de Grand Paris
Seine Ouest. BD

TRAVAUX

RÉNOVATION

LES COPROPRIÉTÉS
GAGNENT EN ÉNERGIE

Pour encourager les copropriétés à
engager des travaux de rénovation
énergétique, GPSO Énergie organise
à Meudon la visite guidée d’une
copropriété qui a réduit de 42 % sa
facture énergétique après avoir isolé
ses façades par l’extérieur, remplacé
les menuiseries collectives et installé
une ventilation naturelle assistée.
Samedi 9 avril mars, 10h-12h15
Sur inscription : gpso-energie.fr
0 800 10 10 21

UNE HALLE PROVISOIRE
GARE RER C

Rue de la République, la démolition de l’ancien club senior commencera début mai.
D’ici l’été, un chapiteau fera office de halle provisoire, pour accueillir les commerçants
du marché Maison Rouge, le temps de rénover le marché couvert. Une rampe d’accès
sera créée rue Lavoisier, afin de faciliter la circulation des commerçants (sens unique
de la halle à la rue Lavoisier) et piétonne (dans les deux sens). Pendant un peu plus
d’un an, vous serez donc amenés à faire vos courses dans cette halle provisoire. Vous
pourrez ensuite retrouver vos habitudes dans un marché Maison Rouge modernisé et
plus accueillant.
Si les locaux vétustes vont disparaître, le cèdre centenaire qui le surplombe
restera bien débout. Les derniers diagnostics de santé ont conclu que cet arbre remarquable pouvait continuer à vivre quelques années. Grâce au haubanage [dispositif
de consolidation des branches les plus sensibles, NDLR] installé, il ne présente plus
de risque majeur. Il reste néanmoins sous étroite surveillance en raison de sa taille et
de son âge avancé.

ASCENSEURS

Les algécos devant la gare
seront retirés dans le courant
du mois marquant la fin des
travaux « lourds ». L’ascenseur
côté gare sera mis en service
d’ici quelques semaines.
Le second ascenseur, sur la
place Brousse, le sera
en octobre.

FORÊT

JARDIN TERRASSE DE L’ÉTANG DE TRIVAUX

AMENAGEMENT EN COURS

CALENDRIER
DES TRAVAUX :

L’étang de Trivaux bientôt réaménagé ! En effet, ce lieu n’offre plus le confort permettant à chacun de profiter du site au maximum,
c’est pourquoi l'ONF a pensé et programmé une restructuration de l’espace. Dans cette dynamique, l’ancienne buvette va être démolie.
Ce bâtiment emblématique de la forêt, s’est révélé particulièrement vétuste et dangereux avec la présence d’amiante dans ses murs.

Démolition de la buvette
à partir du 7 mars 2021

PR
OC
NT
ME
NE
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H

Suite à la démolition prochaine de la buvette, un espace naturel va être créé pour mieux vous accueillir et vous restaurer :
Aménagement d’une terrasse
Installation de tables-bancs
Possibilité de mettre en place un espace de restauration style « food truck »

Nouvel aménagement à
suivre

Projet soutenu par :

L’ÉTANG DE TRIVAUX
JA

"

Point d’arrêt de la forêt de Meudon, rendez-vous des pêcheurs, l’étang de Trivaux fait
partie des 7 étangs qui structurent le paysage de la forêt de Meudon. Grand de
9000m², c’est un lieu remarquable qui a fait l’objet récemment de travaux
d’aménagement dans le cadre de la création d’une « balade des étangs ».

LE

L’ONF réaménage les abords de l’étang de Trivaux, l’un des sept
plans d’eau de la forêt domaniale très prisés des pêcheurs et des
promeneurs. La buvette, vétuste et dangereuse, sera remplacée par
un jardin-terrasse d’ici la mi-avril.
Ce jardin-terrasse répond à l’attente des milliers d’usagers de la
forêt domaniale tout en étant respectueux du site inconstructible.
Ainsi, le point restauration sera maintenu. Les travaux engagés
aboutiront sur l’aménagement d’une terrasse, l’installation de
tables-bancs et la possibilité de mettre en place un espace de restauration style « food truck ».

RD

IN

TER

R ASSE"
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EN ACTIONS

Assistantes
maternelles
agréées :

18

EN CRÈCHES
FAMILIALES

90

INDÉPENDANTES

Crèche familiale
UN ACCUEIL INDIVIDUEL ET COLLECTIF
Parmi les modes d'accueil des jeunes enfants qui existent à Meudon, la crèche familiale est peu
connue. Gérée par la Ville, elle apporte sécurité affective et sociabilité aux petits, confort et stabilité
pour les parents comme pour leurs assistants maternels. Suivons Nezha Bencherqui sur toute une
journée avec trois jeunes enfants.

D

jalil et Anne, 2 ans et demi et
Luna 17 mois sont accueillis chez
Nezha Bencherqui, assistante
maternelle municipale en crèche familiale depuis septembre 2013. « Ma journée
débute à 6h30 avec la préparation des repas pour les enfants, le ménage, la mise en
place des jouets et des changes », explique
Nezha, « tout doit être prêt avant l’arrivée
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des enfants. » Une heure plus tard, la maman de Luna, 17 mois, sonne à la porte :
« Je dis à Nezha si ma fille a bien dormi,
bien mangé, s’il n’y a pas eu d’incident »,
indique-t-elle. L’assistante maternelle
est attentive et ne laisse rien au hasard,
« lors de la transmission des informations,
je ne néglige aucun détail. » Un peu plus
tard, la jeune femme accueille Anne et

Djalil. Après les transmissions, les enfants investissent l’espace où divers jeux
s’offrent à eux.
Ce matin, ils iront en balade au square :
« nous sortons tous les jours, sauf quand
il pleut », précise Nezha. Le temps passe
vite, midi approche lorsque le repas est
proposé aux petits, après le lavage des
mains.

EN ACTIONS

TÉMOIGNAGE

Peu après le repas, Luna et Djalil
montrent des signes de fatigue. Il est
temps de préparer les enfants à la sieste
dont la durée varie d’un enfant à l’autre.
Puis, à son tour Anne rejoint l’espace
sieste. La fillette dit au revoir avec de
grands sourires avant de s’endormir paisiblement dans la pénombre. Au réveil
les enfants, peuvent avoir un temps de
jeu avant le goûter. « Je fais attention au
régime alimentaire de tous les enfants »
confie Nezha, puis après quelques
jeux, la maman de Luna arrive. Il est
16h30. « Je suis prévenue si c’est le papa
qui vient la chercher. Les enfants n’aiment
pas les changements, il faut les préparer
pour un départ en douceur », explique la
professionnelle. 18h30, Djalil et Anne
retrouvent à leur tour papas et mamans.
La transmission se fait dans l’autre sens
pour relater la journée aux parents.
Demain vendredi, les enfants retrouveront Nezha à la crèche familiale pour un
temps collectif.

« LA STRUCTURE S’ADAPTE À L’ENFANT ET NON L’INVERSE »
La famille Barranco Ballester est arrivée à Meudon en cours d’année et les
services de la Ville ont proposé aux parents d’Hugo une place en crèche
familiale municipale. « Nous ne connaissions pas ce mode de garde et nous
avons été totalement conquis car ce système respecte les rythmes de l’enfant
et ses besoins, c’est la structure qui s’adapte à l’enfant et non l’enfant qui doit
s’adapter au rythme de la collectivité. S’il veut dormir, il dort. Séduits, nous
avons fait ce choix pour Bruno dès 18 mois. Certains parents s’inquiètent
qu’une seule personne s’occupe de leur enfant, en fait, il y a tout un système
d’accompagnement, ce sont des agents municipaux encadrés. Ils vont à
la crèche familiale une fois par semaine où il y a d’autres enfants, ils sont
sociabilisés tout en recevant une attention individuelle. Et surtout il y a des
sorties et si l’assistante maternelle doit s’absenter, la crèche s’arrange pour
que sa remplaçante soit toujours la même. Comme son nom l’indique, c’est plus
familial ! »

Se concentrer uniquement
sur l’enfant
Le départ des enfants signifie la fin de
la journée de travail pour Nezha qui a
opté pour la crèche familiale après avoir
obtenu son agrément par la Protection
maternelle infantile. « On voit l’évolution de l’enfant et c’est touchant quand ils
nous disent qu’ils ne veulent plus partir »,
confie Nezha. Elle a pu également bénéficier d’une formation de professionnalisation en passant un CAP petite enfance, par la voie de la VAE*. « Cela m’a
permis d’approfondir mes connaissances
sur certaines pratiques avec les enfants,
c’est une vraie valeur ajoutée ! » conclut
Nezha. VGA
*Validation des acquis de l'expérience
Relais petite enfance
9 sentier de la Pointe
5 rue Georges Millandy
01 41 14 81 13
relais-petite-enfance@mairiemeudon.fr

INFORMATIONS

TOUT SAVOIR SUR L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS
Crèche publique, associative ou privée, assistants maternels et parentaux, accueil
ponctuel ou régulier, relais petite enfance… Vous avez du mal à vous y retrouver ?
Samedi 21 mai, on fait le point ensemble lors d'une journée consacrée aux 0-3 ans.
Les jeunes parents pourront échanger avec les représentants de plusieurs structures
d'accueil de la ville et se renseigner sur les modalités d'inscription pour leur enfant.
C’est au complexe René Leduc de 9h à 13h, l'entrée est gratuite.
Et toute l’année, le relais petite enfance, service municipal gratuit, est animé
par une équipe d’éducatrices expérimentées de jeunes enfants. C’est un lieu
d’information et d’accompagnement pour les familles et de professionnalisation
des assistants maternels indépendants agréés, des assistants parentaux et de rencontre pour les enfants.
Samedi 21 mai, 9h-13h - Complexe René-Leduc
Entrée libre
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EN ACTIONS

TARAK DJABALLAH,
THÉRAPEUTE FAMILIAL

Parentalité

LES PAPAS ÉCOUTÉS
AUSSI !

Dans la représentation parentale
de notre société, les papas sont
peu impliqués dans les questions
relatives aux enfants, c’est donc
fondamental de leur réserver une
bulle d’échange. Cet espace de
rencontre se veut sans jugement,
respectueux. C’est un moment
où les pères peuvent parler de
leurs propres difficultés sans avoir
honte. Les thématiques sont
proposées mais elles se feront par
la suite en collaboration avec les
papas. Je suis là pour orienter une
discussion, mettre en avant et en
commun les ressources des papas.
Ils arrivent à des solutions par le
questionnement, ensemble, avec
leurs propres compétences.

Le centre social, à Meudon-la-Forêt, c’est un peu le couteau suisse
des parents. Il est possible d'y trouver de nombreuses ressources,
d’échanger, de faire des activités en commun. Depuis peu,
c’est aussi un lieu d’échanges pour les papas. Rencontre au
« rendez-vous des pères ».

S

ébastien papa d’une petite Léna
déplore que la société entretienne
ce cliché selon lequel la mère serait plus investie dans l’éducation des enfants. « Il suffit de voir les caisses des supermarchés réservées en priorité aux "femmes
enceintes ou jeunes mamans", et non pas
aux "jeunes parents". » Bien que sur le
plan juridique, des progrès ont été faits,
notamment sur le partage du congé parental, les hommes ne se sentent pas encore totalement légitimes dans leur rôle
de père. D’où l’importance des actions
locales pour proposer des échanges aux
papas afin de lever les inhibitions et les
inviter à prendre leur part dans les activi-

tés du foyer. « Il faut que les papas puissent
avoir leur place pour laisser les femmes avoir
la leur au sein des entreprises et des administrations », ajoute Sébastien.

Une boîte à outils
pour s’équiper
Audrey Vassal est référente famille au
centre social. Au gré des ateliers qu’elle
organise sur la parentalité, elle a fait un
constat simple : « Les pères qui faisaient
la démarche de venir aux rencontres familiales, se sentaient un peu stigmatisés. »
Elle a donc mis en place le rendez-vous
des papas. Un espace d’échange, un samedi par mois, en présence d’un pro-

fessionnel de la parentalité. Une virgule dans une vie bien chargée, une bulle
où l’on peut se poser pour discuter
entre papas ! « Les pères restent un public
plus difficile à atteindre, c’est important
qu’ils puissent également trouver des
outils sur les questions de parentalité »,
précise Audrey. Ils ont maintenant un
lieu à Meudon où ils peuvent échanger
en toute simplicité sur les questions de
parentalité. VGA
Rendez-vous des pères :
Samedi 9 avril, 10h-12h
Centre social, 5 rue Georges Millandy
Inscriptions : 01 41 07 94 82
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Égalité
RÉVÉLER LES SCIENTIFILLES !
Le 8 mars dernier, Pernelle Bernardi (photo) est intervenue au lycée Rabelais pour encourager
les jeunes filles à suivre des cursus scientifiques. Ingénieure système à l’Observatoire de
Paris - PSL, elle a supervisé le développement technique de la partie française de SuperCam,
l’un des instruments du rover Perseverance envoyé sur mars en juillet 2020. Rencontre avec
une ingénieure du spatial.

D

«

ans mon école d’ingénieur, il y avait à peu près 30 % de filles
dans les promos, c’était déjà pas mal. Mais j’ai vu la différence
en arrivant dans le milieu professionnel. Dans les métiers du
spatial il y a plus d’hommes que de femmes. Des établissements, tels
que le CNRS, font des efforts pour recruter autant de femmes que
d’hommes dans le secteur de la recherche. Ça évolue mais il y a encore un gros travail à faire pour expliquer aux jeunes filles qu’elles ont
leur place dans l’ingénierie et qu’elles s’y sentiront très bien. En tant
que femme ingénieure, je suis la preuve qu’une femme peut tout à fait
s’intégrer dans une équipe masculine, y compris sur des postes de pilotage. »

De gros efforts à faire
« Il me tenait à cœur de faire savoir qu’il n’est pas forcément nécessaire
d’avoir un Bac+10 pour travailler dans le spatial. J’ai présenté aux
élèves du lycée Rabelais des exemples concrets de personnes qui interviennent dans les projets spatiaux, et expliqué quel a été leur parcours
avant d’arriver au CNRS ou à l’Observatoire de Meudon. »

Ne pas s’autocensurer !
« Si les jeunes filles ont le goût pour les sciences, il ne faut surtout pas
qu’elles fassent de l’autocensure. Aujourd’hui, il y a des femmes très actives dans le milieu de la recherche et de l’ingénierie et qui sont très heureuses d’y être, donc allez-y, les portes sont grandes ouvertes ! » VGA
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ORIENTATION

PAROLE DE PROS
Mathias Burgé (en photo), professeur d’histoire-géographie,
référent égalité filles-garçons
à la cité scolaire Rabelais
témoigne : « Les filles s’autocensurent et n’osent pas prétendre aux spécialités les plus
exigeantes. Le nombre restreint
de modèles féminins de réussite dans des carrières scientifiques les empêche de se projeter, d’où l’importance de faire
venir des femmes de sciences au lycée. » Céline Redon,
membre du bureau d'Elles@meudon et du CErcle des
Femmes de la CYbersécurité (CEFCYS) est, quant à elle,
intervenue dans le collège Armande Béjart pour parler
des métiers de la cybersécurité. « Dans mon secteur d’activité, les femmes représentent seulement 20 % des effectifs.
On a besoin de la mixité car les points de vue sont différents et la complémentarité dans nos métiers est cruciale »,
explique-t-elle.

EN ACTIONS

Premier emploi

LA FONDATION VALTUS,
TREMPLIN POUR L’AVENIR
D’étudiant diplômé à jeune actif, il y a un fossé parfois difficile à franchir. Pour aider les jeunes
Meudonnais dans cette étape, la Ville organise une réunion d’information avec la fondation Valtus,
mercredi 13 avril.

A

près le temps des examens, vient
celui des entretiens. Et de nombreuses questions se posent
pour les jeunes actifs : comment faire
bonne figure devant un recruteur ? Comment se démarquer des autres candidats ?
Quelles sont les clés d’un CV réussi ? Pour
essayer d’y répondre, la Ville organise une
réunion d’information avec la fondation
Valtus, mercredi 13 avril.
La Fondation Valtus a été créée par le
chef d’entreprise meudonnais Philippe
Soullier. Ouverte aux jeunes diplômés,
elle propose un accompagnement axé sur
la confiance en soi et le développement
du réseau. Pour en parler, qui de mieux
placé que des anciens bénéficiaires ?
Alexandre Mouries, Meudonnais de
27 ans, s’est retrouvé confronté à la dure
réalité du marché du travail à la sortie de
son école de commerce. « Mes premières
recherches étaient infructueuses. Grâce au
coup de pouce de la fondation, j’ai trouvé
une alternance qui m’a permis de me spécialiser dans le marketing digital », relate-t-il.
Le retour d’expérience est aussi positif
chez Amandine Ming Richard, designer
graphique de 24 ans : « Après les différents
confinements et une longue période d’isolement, j’angoissais à l’idée de me retrouver
en entretien. Les ateliers m’ont permis de
retrouver de l’assurance. »

« 85 % de nos candidats
trouvent un contrat »
Les petites promotions (8 personnes)
sont parrainées par une professionnelle
expérimentée et encadrées par Véronique
Truffy, psychologue et coach spéciali-

Les jeunes avec Véronique Truffy, leur coach de la Fontation Valtus
et marraine de la promotion (à gauche sur la photo).

sée dans les transitions personnelles.
« L’objectif est de redonner confiance aux
jeunes en les initiant aux codes du monde
de l’entreprise. Et ça marche : 85 % d’entre
eux trouvent un contrat à la sortie », souligne Philippe Soullier. « On se retrouve
avec des gens qui rencontrent plus ou moins
les mêmes difficultés, il y a un fort esprit
d’entraide, confie Alexandre Mouries. La
coach distille de précieux conseils en matière
de posture, d’expression orale, de présentation… » Aussi, la Fondation Valtus ne se limite pas à ses modules de formation. Elle
est pourvoyeuse d’emploi : Gilcy Kumini,
un autre jeune Meudonnais, y a trouvé
un contrat en alternance en tant que
chargé de communication dans le cadre
de son master 2 à l’INSEEC. BD
Réunion d’information
avec la fondation Valtus
Mercredi 13 avril de 17h à 18h30
à l’espace Val Fleury
2-4 rue des Grimettes

ORIENTATION

RENCONTREZ
DES PROFESSIONNELS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Envie de découvrir un métier ou un
secteur ? Besoin d'une information
précise ou d'un témoignage ?
Venez échanger avec des infirmiers,
militaires, instituteurs et agents
territoriaux.
Samedi 2 avril, plusieurs corps de
métiers de la fonction publique seront
représentés au centre social de
Meudon-la-Forêt pour répondre à vos
questions de façon individualisée.
De 15h à 17h
Inscription ouverte aux 13-30 ans :
alixe.boumeridja@mairie-meudon.fr
01 41 07 94 63 / 07 85 57 64 62
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Nous avons soumis
l’idée de La Refile au budget
participatif 2020.

ANNABELLE BENILAN 1
Lauréate du budget participatif

Ce sera un travail d’équipe.

TINA LETACQ 3
Membre du Conseil municipal des jeunes

Grâce au CCJ, j’ai pu faire
connaissance avec d’autres jeunes
désireux de réaliser des projets.

ELÉNA SEILLER 5
Membre du Conseil consultatif des jeunes
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Notre quartier est en devenir
à nous de le construire.
MARIE-JEANNE N’DOUR 2
Conseillère de quartier

Je veux être le porte-drapeau
des conseillers de mon quartier.

ARNAUD SÉGUR 4
Conseiller de quartier

C'est une vraie fierté que de voir son idée
transposée dans la réalité.
KÉVIN PRIEUR 6
Lauréat du budget participatif

DOSSIER

Participation citoyenne

FAIRE VIVRE ENSEMBLE MEUDON
Parce que vous avez des idées pour votre quartier ou notre commune, la Ville de Meudon vous donne les
moyens d’être plus qu’un administré : un citoyen actif, impliqué dans sa ville. Par le biais des outils et des
instances mises en place, vous avez de multiples occasions de vous exprimer, de participer, de proposer
vos idées originales pour améliorer votre cadre de vie et donc celui de tous les Meudonnais. Témoignages.
1 ANNABELLE BÉNILAN
LAURÉATE DU BUDGET PARTICIPATIF
2020

3 TINA LETACQ
MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

5 ELÉNA SEILLER
MEMBRE DU CONSEIL CONSULTATIF
DES JEUNES

Nous voulions un espace collaboratif
de recyclage et de création textile car
cela manquait dans le secteur. Avec
des amies, nous avons soumis l’idée
au budget participatif 2020. Six mois
plus tard, La Refile naissait grâce aux
votes des Meudonnais et à l’aide de la
Ville. Aujourd’hui, nous recyclons près
d’une tonne de déchets textiles par
mois. La Refile a diversifié ses activités :
elle dispose d’un espace de dépôt-vente,
organise des ateliers de couture et
redistribue une partie des vêtements
récupérés aux associations.

Mes parents ont vu une annonce dans
Chloroville qui invitait à se présenter
au Conseil municipal des jeunes. Dans
mon collège [NDLR : Rabelais], plein
d’affiches en parlaient, alors je me suis
lancée et j’ai été élue. Je croyais
que tout cela allait être stressant
mais pas du tout ! On est guidé
et le fonctionnement du CMJ est
bien expliqué. Après une première
réunion, nous avons décidé de nous
concentrer tous ensemble sur un gros
projet plutôt que de travailler par petits
groupes sur plusieurs idées. Ce sera
un travail d’équipe !

J’ai eu connaissance du Conseil
consultatif des jeunes en voyant des
affiches dans mon collège. Étant déjà
élue au Conseil de vie collégienne, je
cherchais un moyen de m’impliquer
dans la politique de la Ville. La création
du CCJ tombait à pic puisque j’étais
trop jeune pour intégrer un conseil
de quartier. Grâce au CCJ, j’ai pu faire
connaissance avec d’autres jeunes
désireux de réaliser des projets pour
Meudon. Nous avons organisé une
première réunion de cohésion et
participé à un débat sur la laïcité.

2 MARIE-JEANNE N’DOUR
CONSEILLÈRE DU QUARTIER
BELLEVUE MEUDON SUR SEINE

En tant que représentante des
parents d’élèves à l’école Perrault
Brossolette, je suis souvent sollicitée
pour faire remonter des problématiques
à la Mairie. Mon investissement au
Conseil de quartier va dans ce sens. Je
veux porter la voix des Meudonnais,
améliorer ce qui peut l’être et valoriser
ce qui fonctionne bien. À travers cet
engagement je souhaite pouvoir
dynamiser mon quartier et porter les
valeurs de mixité et de vivre ensemble.
Nous avons la chance de vivre dans
un beau quartier, habité par de belles
personnes, et c’est pour ça que je
veux les représenter.

4 ARNAUD SÉGUR
CO-COORDINATEUR DU CONSEIL
DE QUARTIER CENTRE - VAL-FLEURY

C’est la première fois que je m’engage
au sein d’un Conseil de quartier.
J’espère pouvoir apporter un regard
neuf sur l’exercice. Pour moi, être
coordinateur [NDLR: avec Malika
Guillerm], c’est être le relais efficace
des projets portés par les conseillers,
c’est être le porte-drapeau de
l’équipe. J’observe déjà une belle
dynamique et une grande diversité au
sein du conseil de quartier. J’habite
à Meudon depuis 3 ans. Les idées
foisonnent dans notre Conseil de
quartier. Je suis très attaché à faire
vivre les points de vue de tous.

6 KÉVIN PRIEUR
LAURÉAT DU BUDGET PARTICIPATIF

Mon projet de reconstitution du
château a germé après une visite
du domaine national de Saint-Cloud.
Je me suis dit qu’à Meudon aussi,
il y avait un patrimoine historique
à mettre en avant et à transmettre
aux futures générations. La mairie
m’a alors suggéré de fusionner mon
idée avec un autre projet, celui de
Fabien Renard qui avait imaginé un jeu
de pistes pour petits et grands.
La reconstitution du château prendra
donc une forme ludique. J’ai pu suivre
le travail du musée d'art et d'histoire
et avoir accès à ce qui a été installé.
C'est une vraie fierté que de voir son
idée transposée dans la réalité !
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OÙ EN SONT LES PROJETS ?

2019
DES AIRES DE FITNESS
EN ACCÈS LIBRE

Le budget participatif a permis de créer
une aire à Meudon-la-Forêt et une sur
les berges de Seine.
UNE ÉPICERIE
PARTICIPATIVE

L’Épi de Meudon a pu bénéficier
du budget participatif pour
l’aménagement intérieur de son
local rue des Marais. Ouverte depuis
février 2020, cette épicerie participative
favorise les circuits courts et les
produits bio.
UN ITINÉRAIRE CYCLABLE
À VAL FLEURY

En 2019, le premier itinéraire cyclable
de Meudon a été balisé grâce au budget
participatif, sur un itinéraire concerté
avec le Conseil de quartier.
UN JARDIN PARTAGÉ
DES SABLONS

Le jardin, aménagé en contrebas
de l’Observatoire, est géré par
Les buttes solidaires (association
aujourd'hui dissoute).
UNE LIAISON PIÉTONNE
ENTRE
L’OBSERVATOIRE

ET LA FORÊT

Le projet sera concrétisé à la fin des
travaux du puits de secours du RER C
sur le stade de Trivaux qui ont pris du
retard avec la crise sanitaire.

2020
UNE RESSOURCERIE
TEXTILE

La Refile a ouvert en septembre 2020.
Avec ses ateliers et son bar à
coudre, ce lieu participe à l’économie
circulaire et à la lutte contre la
surconsommation dans la filière du
textile.
UN ESPACE DE RÉPARATION
BÉNÉVOLE

Le Repair café est désormais ouvert
chaque 3e samedi du mois au centre
social, où une équipe de bénévoles
donnera une seconde vie à votre petit
électroménager usé. Le budget
participatif aura permis d’acheter le
matériel nécessaire.
UN CAFÉ
DES ENFANTS

Grâce au budget participatif, le K-fées
des kids a pu s’installer rue des Acacias
à Meudon-la-Forêt. C'est un lieu
convivial, où parents et enfants se
retrouvent autour de boissons et de
jeux.
LA VÉGÉTALISATION
POUR
LUTTER CONTRE

LE RÉCHAUFFEMENT

Les 50 000 € du budget participatif
ont permis de désimperméabiliser les
sols au profit d'espaces végétalisés en
pleine terre, notamment place Rabelais
et dans des cours d'écoles.
DES BOÎTES
À LIVRES

À raison d’une par quartier, les boîtes à
livres seront installées d'ici l'été 2022
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2021
UN FABLAB ET ATELIER
DE
 MENUISERIE

Ce projet est en attente de réalisation
car le porteur du projet n'a pas encore
trouvé de local adapté.
LA RECONSTITUTION
DU
 CHÂTEAU ET JEU DE PISTE
DANS MEUDON

Soutenu par le Conseil de quartier
du Centre, le projet consiste à
rematérialiser le château de Meudon,
aujourd’hui disparu, sur la terrasse de
l'Observatoire, sous forme de panneaux
explicatifs couplés à un jeu de pistes
numérique. Inauguration le 2 avril !
LA TRANSFORMATION
DE
 L’ANCIENNE BRASSERIE
DU VAL EN LIEU SOCIOCULTUREL

Le local très vétuste doit être rénové et
remis aux normes avant d'envisager de
futurs aménagements.
DES ATTACHES À VÉLO
PROCHES
DES COMMERCES

ET DES LIEUX PUBLICS

Le coup de pouce du budget participatif
a permis d’installer une centaine
d'arceaux supplémentaires, à proximité
des commerces et des lieux publics.
DES POULAILLERS
PARTICIPATIFS


Ce projet a été retardé par la grippe
aviaire. Un premier poulailler est prêt à
accueillir des gallinacés sur le site des
Sablons.

DOSSIER

Budget participatif
À VOS PROJETS !
La Ville lance son quatrième budget participatif le 25 avril.
L’opportunité de donner corps à vos projets en faveur
de la jeunesse et de l'environnement.

Mode d’emploi

À

partir du 25 avril et jusqu’au
10 juin, les Meudonnaises et
les Meudonnais âgés de 12
ans et plus peuvent déposer leurs projets en s’inscrivant sur la plateforme
jeparticipe.meudon.fr. Ouvert aux particuliers, associations et collectifs (écoles,
classes…), ce nouveau budget participatif
permet à chacun de proposer des projets
d’aménagement ou d’équipement.
Cette année, la Ville entend faire appel à
l’inventivité des habitants dans des domaines considérés comme des grands
enjeux de société. Aussi les thèmes retenus pour le budget participatif 2022 sont
la jeunesse et la transition écologique. Les
trois projets les mieux notés de chaque catégorie seront réalisés, ce qui fait en tout
six lauréats : trois en faveur de la jeunesse,
trois en faveur de la transition écologique.

Vous proposez, vous décidez

Pour être recevable, un projet doit engendrer une dépense d’investissement ponctuelle, être réalisable dans les deux ans,
répondre à l’intérêt général et bénéficier
gratuitement aux habitants.
La Ville souhaite encourager les démarches de co-construction pour des
dépôts de projets plus aboutis. Les instances de démocratie participative dé-

QUELS PROJETS PROPOSÉS ?
Les projets doivent avoir un intérêt
général pour la ville, donner lieu à
un investissement en faveur de la
jeunesse ou de l'environnement
et relever des compétences
de la Ville et de GPSO.

diées aux jeunes (conseil municipal des
jeunes et conseil consultatif des jeunes)
appuieront leurs propositions. La commune consacre 300 000 € à la réalisation
des idées retenues dans le cadre de cette
4e édition. De fait, l’investissement reste
plafonné à 50 000 € par projet. Si, comme
cela a pu être le cas en 2020, l’enveloppe
n’est pas totalement consommée par les
lauréats, les projets suivants dans le classement des votes pourront compléter la
liste des réalisations. Ainsi, il y a deux
ans, le reliquat du budget participatif a
permis le réaménagement du Parc des
Montalets ! Entre avril et septembre, les
idées proposées seront étudiées par les
services municipaux. Les Meudonnais
pourront voter pour leurs projets préférés
à partir du mois de septembre. BD

COMMENT DÉPOSER
SON PROJET ?
Sur jeparticipe.meudon.fr.
En cas de difficulté, vous pouvez
faire appel à la conseillère numérique
ou bien appeler le 01 41 14 80 41.

QUEL ÂGE POUR DÉPOSER
UN PROJET ?
Le dépôt d’un projet est ouvert
à tous les Meudonnais dès 12 ans.

CALENDRIER

Avril
25

10 13
Vous proposez
vos projets

Juin

Septembre

La Ville étudie la faisabilité
des projets
avec les conseils de quartier
et les élus du CCJ.

13

19

Octobre

Les Meudonnais votent
pour choisir leurs
projets préférés

23

Fin
Annonce
des lauréats
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Conseils de quartier
L’ENVIE D’ÊTRE CONSTRUCTIF
Les nouveaux membres de trois conseils de quartier ont pris leurs fonctions en décembre
pour un mandat de deux ans. Depuis ils ont bien avancé ! Découvrez comment ils s’investissent
pour faire bouger leur quartier.

C

haque conseil de quartier s’est
réuni au grand complet pour la
toute première fois en janvier.
L’occasion, pour celles et ceux qui ne
s’étaient pas encore rencontrés, de faire
connaissance en visio-conférence, Covid
oblige.
Lors de cette séance, les conseillers ont
élu un ou deux coordinateurs, chargés
de les représenter et de faciliter les interactions avec la Mairie (lire p. 23). Et puis
très vite, ils sont entrés dans le vif du
sujet en participant à des ateliers thématiques sur le commerce, l’animation de
leur quartier, ou encore leur perception
du magazine Chloroville. Dans un enthousiasme général, les conseillers ont mis
leurs idées en commun pour faire naître
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des propositions concrètes. Quelques
semaines plus tard, ils se sont retrouvés
en séance plénière pour échanger avec le
Maire sur les grands projets structurants
de chaque quartier.

À chaque quartier
ses préoccupations
Lors de leurs réunions, les conseillers de
Centre - Val-Fleury ont longuement évoqué la question des infrastructures sportives et de la mobilité. « C’est important
que chacun apporte sa pierre à l’édifice »
appuie Malika Guillerm, co-coordinatrice
de ce conseil. Les conseillers de Bellevue - Meudon sur Seine ont planché sur
des solutions pour animer leur quartier.
« Nous avons une volonté marquée de dyna-

miser la vie locale à travers les commerces de
proximité. Le confinement de mars 2020 a
révélé un besoin et une envie de se connaître
et c’est ce que nous allons nous attacher
à faire : créer du lien » explique Valérie
Samuel, la coordinatrice. Et c’est comme
ça qu’est née l’idée d’installer une guinguette éphémère sur les bords de Seine à
l’arrivée des beaux jours.
Inauguration de l’Écoquartier, Fête des
voisins, Fête de l’été… Les rues, places et
parc de Meudon-la-Forêt vont accueillir
de nombreuses festivités ces prochains
mois. Les conseillers de ce quartier ont
mis en commun leurs idées et leurs envies pour compléter et affiner le programme des prochains grands évènements organisés par la Ville. AB

DOSSIER

MEUDON-LA-FORÊT

DIAGNOSTIC DE TERRAIN
Comment rendre les abords de l’espace Robert-Doisneau plus
vivants et agréables ? C’est la question qui était posée le
15 février dernier aux conseillers volontaires pour participer à ce
diagnostic de terrain. Accueillis par Laurent Duthoit et Audrey
Jenback-Desbrée, conseillers municipaux référents de Meudonla-Forêt, les participants ont observé les espaces autour du bâtiment et se sont fait expliquer les différentes idées de réaménagements des experts de la Ville. La réflexion des conseillers de
quartier, nourrie par leur connaissance du secteur, a permis d’enrichir le projet : c’est ce qu’on appelle un diagnostic en marchant.
Cette méthode participative permet de s’approprier l’espace, de
poser un diagnostic, d'élaborer ensemble des solutions. « J'ai

Comment rendre plus agréable
l'arrière de l'espace Doisneau ?

à cœur de participer à la vie de mon quartier, à son développement
et à sa qualité de vie » confie Tiphaine Mairet, conseillère de
quartier coordinatrice de Meudon-la-Forêt. En fin de séance,
la Ville a distribué un questionnaire afin de recueillir l’avis de
chacun et synthétiser les points de vue. Prochaine étape : peaufiner le projet et lancer la restructuration de cette zone avec des
espaces de détente, une aire de pique-nique, un verger et un
jardin partagé associatif. À suivre…

QUI PUIS-JE CONTACTER ?
Meudon est découpé en trois Conseils de quartier. Cette instance consultative permet l’écoute
et le dialogue entre les habitants et la municipalité, autour de sujets qui animent la vie locale.
Qui sont les élus et les coordinateurs bénévoles de votre secteur ?
PIERRE GENTILHOMME
Conseiller municipal

Bellevue
Meudon sur Seine

VALÉRIE SAMUEL
Coordinatrice

Forêt
FABIAN FOUILLET
Conseiller municipal

bellevue.meudonsurseine@mairie-meudon.fr

LAURENT
DUTHOIT
Conseiller
municipal

AUDREY
JENBACKDESBREE
Conseillère
municipale

CHRISTEL
CARDOSO
Conseillère
municipale
VIRGINIE SÉNÉCHAL
Conseillère
municipale

Centre
Val-Fleury

Meudon-la-Forêt

TIPHAINE
MAIRET
Coordinatrice

MALIKA GUILLERM
Coordinatrice

ARNAUD SÉGUR
Coordinateur

centre.valfleury@mairie-meudon.fr

meudonlaforet@mairie-meudon.fr
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DOSSIER

Citoyenneté
DES JEUNES ENGAGÉS
Le Conseil municipal et le Conseil
consultatif des jeunes sont entrés
en action. Chloroville revient
sur ce début de mandat et vous
explique leurs missions.

A

près une cérémonie de remise des
écharpes empreinte d’émotion au
Centre d’art et de culture, les élus du
Conseil municipal des jeunes et les membres
du Conseil consultatif des jeunes ont enfilé le
bleu de chauffe. Pour ces deux instances de
démocratie participative, débute un mandat
de deux ans.
Si le CMJ, constitué d’élèves de 6 e et de
5 e, a pour mission de porter la voix de
la jeunesse meudonnaise et de proposer des projets qui répondent à ses attentes, le CCJ, ouvert aux plus grands, est
un véritable parcours de la citoyenneté
et de consolidation des valeurs de la
République. Ainsi en ouverture du
mandat, les « CCJistes » ont organisé
un débat sur la laïcité. « Ils se sont rendu compte que c’était une notion assez difficile à définir. Les échanges ont mis en
évidence un besoin de pédagogie sur tout
ce qui touche aux religions et à leurs pratiques »,
analyse Maëlle Le Guyader, responsable de
l’espace Val-Fleury / Info Jeunes Meudon.
Dans la foulée, le 12 mars, le groupe a été sensibilisé par le Défenseur des droits aux questions des droits de l’enfant et des discriminations.

Un travail d’équipe basé
sur l’écoute
Le parcours de l’engagement, développé par
l’espace Val Fleury, permet aussi aux CCJistes,
organisés en délégations thématiques, de
s’impliquer dans l’organisation d’événements tels que Meudon a un incroyable talent.
Ils assistent aux réunions de préparation et
24 // CHLOROVILLE / AVRIL 2022 / N°193

Conseil municipal
des jeunes
(élèves de 6e et 5e)

DOSSIER

Conseil consultatif
des jeunes
(14-17 ans)

formulent des idées pour donner envie aux
jeunes de se lancer dans l’aventure. Le jour de
la finale – programmée le 18 juin à l’Espace
culturel Robert Doisneau – plusieurs CCJistes
seront sur place pour accueillir les candidats
et les mettre en confiance. Par ailleurs,
le Conseil consultatif des jeunes offre
l’opportunité à ses membres de participer aux
conseils de quartiers. « C’est aussi ce qui m’a
motivée à intégrer le CCJ car j’étais trop jeune
pour y prétendre », glisse Elena Seiller.
Et le Conseil municipal des jeunes dans tout
ça ? Dans un premier temps, l’assemblée apprend à travailler en équipe et à s’écouter.
« Le fonctionnement du CMJ nous a été clairement expliqué. Le stress des premiers jours a
laissé place à l’envie de réaliser de belles choses
tous ensemble », confie Tina Letacq, 12 ans et
élue au sein de l’instance. Au fil des mois, le
groupe définira les contours de ses projets
pour améliorer le quotidien de la jeunesse
meudonnaise. Chloroville ne manquera pas
de s’en faire l’écho. En outre, un riche programme de visites et d’échanges rythmera le mandat : Assemblée nationale, Sénat,
séjour dans les villes jumelles, rencontre
le 9 avril avec d’autres instances représentatives… Nul doute que nos jeunes élus ressortiront grandis de cette expérience. Et
avec l’ambition, pourquoi pas, de devenir
acteurs de la politique locale dans leur vie
d’adulte. BD

Lors de leurs premières réunions, les élus
du CMJ ont défini les valeurs essentielles
au bon fonctionnement de leur instance.
Valeurs matérialisées par des dessins.
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ASSOCIATIONS

DANSE JAZZ

MOISSON DE
MÉDAILLES
AU CHAMPIONNAT
RÉGIONAL

Breaktime
STAGE INTENSIF PENDANT LES VACANCES

P

endant les vacances scolaires
j’améliore mon anglais ! L’association Breaktime propose des
stages d’anglais aux jeunes. Durant une
semaine, deux professeurs d’anglais
suivent les élèves, identifient leurs besoins pour progresser. « Ce stage permet
aux jeunes de prendre confiance à l’oral et
à l’écrit, le tout dans une ambiance bienveillante ! C’est important car plus on est
détendu, mieux on apprend » explique
Suzanne Gremillet, présidente de l’association. Les participants sont répartis
par groupe de niveaux et les méthodes

d’apprentissage sont adaptées à chacun.
« À la fin du stage, les élèves constatent leur
progression, c’est très satisfaisant pour eux,
ils gagnent en confiance » ajoute-t-elle. Ces
stages peuvent également être proposés
aux plus jeunes en maternelle et élémentaire en fonction de la demande. Toute
l’année Breaktime organise des évènements (voyages, ateliers de conversation
anglaise, danse écossaise) afin de promouvoir la langue anglaise et entretenir
les relations entre Meudon et Rushmoor,
sa ville jumelle outre-Manche. AB
breaktime-meudon.org

POTAGER DU DAUPHIN

Danse et Cie commence
2022 comme elle a terminé
2021 : avec une pluie de
médailles ! Cette fois,
l’association s’est illustrée
au championnat d’Île-deFrance de danse jazz.
Dix de ses danseurs ont
goûté à la joie d’un podium
(3 médailles d’or, 4 d’argent
et 3 de bronze). Et le bilan
ne s’arrête pas là, puisque
24 Meudonnais ont été
sélectionnés pour la finale
nationale qui aura lieu les
9 et 10 avril à Chalon-surSaône. Mention spéciale aux
championnes régionales :
Joséphine Sebbon,
Sara-Julie Moukouri et
Fanta Bamba ont remporté
l’or dans leurs catégories
respectives.

VISITES GUIDÉES
L’Association des riverains du quartier du Potager du Dauphin
(ARQP) préserve et fait découvrir les environs du parc. « Le
quartier possède des caractéristiques remarquables en termes
d’architecture, de végétalisation et d’histoire que nous voulons
faire partager à tous les Meudonnais à travers des visites guidées »,
glisse le président de l’association, Dimitri Floros. Quatre
balades thématiques ont déjà été organisées dans ce but,
d’autres sont à venir.
Si ces visites ont été rendues possibles, c’est grâce à la collaboration entre les services de la Ville et l’association :
« Les responsables du musée nous conseillent sur le contenu et
nous apportent une aide logistique », ajoute Dimitri Floros. BD
Réserver une visite : 01 46 23 87 13
quartierdupotager-meudon.fr
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SPORT

TERRASSE DE
L'OBSERVATOIRE

Dimanche 15 mai
TOUR DE MEUDON À VÉLO

U

ne nouvelle manifestation vient de
s’ajouter au calendrier meudonnais !
Dans un contexte d’usage croissant du
vélo, Meudon se devait d’avoir un temps fort lié
à ce mode de déplacement doux. Ainsi naît le
Tour de Meudon, un événement familial et festif
dédié à tous les amateurs de bicyclette. Le départ
est programmé dimanche 15 mai, à 14h30, à la
terrasse de l’Observatoire. Vous pouvez réserver
votre dossard en ligne ou le retirer le 15 mai à 14h,
dans la limite des disponibilités. Pour des raisons
de sécurité, le nombre de cyclistes est limité à

11 KM

300. Quid du parcours ? Il partira et arrivera de
la terrasse de l’Observatoire, en passant par
Meudon-la-Forêt. La boucle de 11 km, entièrement sécurisée par les équipes de la Ville et les
agents de la police municipale, empruntera les
chemins forestiers et la route Royale. Après une
heure de balade, un goûter et des animations
vous attendent sur la terrasse de l'Observatoire
jusqu'à 18h. BD

INSCRIPTIONS :
SERVICES.MEUDON.FR

Inscriptions : services.meudon.fr
(rubrique environnement)

ATHLÉTISME

MEUDON, TERRE DE JEUX
POUR LES TRIATHLÈTES
« Viser toujours plus haut, toujours plus vite », se répète Juilie Garai
Memery. Avec seulement quatre années de pratique, la triathlète
meudonnaise a signé une année 2021 pleine de promesses
en terminant 8e des championnats d’Europe U23 en
Espagne et remportant le cross régional Île-de-France
espoirs et 3e du championnat de France. Ambitieuse,
elle ne se fixe aucune limite : « Le triathlon est devenu un
élément essentiel à mon équilibre de vie. J’espère percer dans
les compétitions internationales pour intégrer l’équipe de
France Élite en 2024. » Et pourquoi pas participer aux
Jeux Olympiques, à domicile.

Horizon 2024 pour Juilie Garai Memery
Mais le triathlon est un sport coûteux dès lors qu’on
embrasse le haut niveau, impliquant des longs
déplacements, des frais d’hôtels, d’avions, etc. Pour
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continuer son projet professionnel, Juilie a besoin
de financements. Elle ne pourra atteindre ses
objectifs sans l’aide de sponsors. Et si c’était
vous ?
En attendant, l’étudiante de 20 ans
ne perd pas de vue son projet
académique. Actuellement en 2e
année de biologie à la Sorbonne,
elle compte réussir sur les deux
fronts : celui du sport et celui des
études. Et ainsi suivre les traces d’un
autre Meudonnais : Quentin KurcBoucau, pointure du circuit Iron Man et
ingénieur aéronautique. BD
@juiliexsonic
Partenariats : fred.lacombe@lapinux.org

COMMERCES

Bellevue
LA FROMAGERIE DE MEUDON

U

n nouveau commerce de bouche
ouvre dans le quartier de Bellevue pour le plus grand bonheur
des amateurs de fromage. Dans leur
boutique, Aurélie et Florian vendent
essentiellement des fromages au lait
cru fermier et de fabrication artisanale
venant de petites productions. « Nous
cultivons des liens étroits avec les producteurs, lorsque cela est possible nous leur
rendons visite. » Crottin de chèvre fumé
au foin, préparations à la truffe, Brillat à

l'échalote et au basilic, la vitrine fait pâlir d’envie les gourmets. Aurélie et Florian mettent la main à la pâte en créant
eux-même, sur place, des compositions
fromagères dont ils ont le secret. « Nous
avons également une cave, où nous affinons
des fromages pour favoriser le développement des saveurs. » Leurs parcours professionnels respectifs : Aurélie 14 ans chez
un Meilleur ouvrier de France fromager
et Florian 6 ans d'expérience en fromagerie et 5 en cuisine s'associent pour

offrir leur savoir-faire. La fromagerie de
Meudon propose également une offre de
charcuteries artisanales (jambons crus
ou cuits), de crèmerie (beurres, lait cru et
yaourts fermiers) et des produits d’épicerie fine (miels, confitures). AB
20 rue Marcel Allégot
Mardi au jeudi, de 9h à 13h30
et de 15h à 19h30
Vendredi et samedi, de 9h à 19h30
fromageriedemeudon

ÉCOQUARTIER

LA BOULANGERIE BIO
La place Simone Veil étoffe son offre de
commerces. Une boulangerie bio ouvre
dans l’écoquartier en avril. À la tête de cette
entreprise se trouve un trio de choc André
Devesa, Pierre-Antoine Coinet et Jérôme
Leboeuf. Respectivement fondateur,
boulanger et pâtissier, ils ont la particularité
de proposer exclusivement des produits
bio. « Tous les ingrédients que nous utilisons
sont labellisés bio et nos produits artisanaux
sont confectionnés sur place » explique André. Leur leitmotiv : fabriquer des produits à la fois beaux
et bons pour les papilles et la santé. La Boulangerie bio propose une quinzaine de pains spéciaux
différents. Les pains de seigle, aux noix, ou le petit épeautre figurent parmi les spécialités de
l’établissement. Côté pâtisserie, vous retrouverez tous les grands classiques ainsi que les créations
de Jérôme et notamment son gâteau choco-banane qui fait déjà de nombreux adeptes.
Lundi au samedi, de 7h à 20h
3 place Simone Veil
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RENCONTRE

RENCONTRE

Olivier Benoit,
président de Carmeudon
DES BÉNÉVOLES AU CŒUR DE L’ACTION
Olivier Benoit est Meudonnais mais il est aussi un quart Afghan, un quart Tibétain, un quart Guinéen,
en un mot : un Carmeudon. L’association vient en aide aux réfugiés depuis 2015, une vingtaine de
familles a pu ainsi être accompagnée.
Comment est née Carmeudon
et comment rencontrez-vous
les familles ?

Quatre-vingt Meudonnais, de tous horizons, se sont réunis, préoccupés par la
situation d’une famille Irakienne, logée
dans des conditions indécentes. Il a été
décidé de la prendre en charge et pour
cela de créer une structure, un Comité
d’Accueil des Réfugiés à Meudon : Carmeudon est née. Sur le plan personnel,
avec mon épouse, cela correspondait à
l’investissement que nous souhaitions
avoir lors de notre retraite. L’arrivée des
réfugiés se fait souvent par des séries de
hasards, ils viennent à nous ou nous entendons parler d’une situation.
Quelles sont vos actions
et quelle aide vous apporte la Ville ?

Décembre 2015
Création
de Carmeudon

Notre rôle est
d’accompagner les réfugiés
mais leur réussite
c’est la leur, pas la nôtre .
Qui sont vos bénévoles ?

Les réfugiés sont des personnes qui arrivent au bout d’un chemin long et douloureux. Ils ont quitté leur pays par la
contrainte, la guerre ou la persécution.
Ils ont fait le choix de la France mais
tout reste à faire : apprendre le français,
trouver un logement, faire toutes les
démarches administratives. Notre rôle

EN
4 DATES

n’est pas de faire mais de les accompagner et leur réussite c’est la leur, pas la
nôtre. La voie du logement social est
longue, parfois jusqu’à 5 ans d’attente.
Par notre réseau, nous arrivons à leur
trouver un pied à terre en attendant.
C’est le cercle vertueux de la générosité. La première famille irakienne a été
logée à l’époque grâce à l’intervention
rapide du Maire.

Des actifs, des retraités et des étudiants.
Certains sont en classe de première
et d’autres ont plus de 80 ans ! Ce sont
d’anciens cadres, professionnels de la
santé, etc… Ils ont tous leur spécialité au
sein de l’association. Nous avons plus
de 300 adhérents autour d’un noyau dur
de 50 à 60 bénévoles. D’anciens réfugiés
sont devenus bénévoles à leur tour.

2016
Création du logo par Michel Rohmer,
graphiste meudonnais.
Le E ouvert représente une porte
et symbolise l’accueil

Quelles sont vos actions actuellement
pour les réfugiés Ukrainiens ?

L’association est un point de contact
pour les Meudonnais qui souhaitent
proposer un hébergement temporaire
aux réfugiés. Nous avons déjà reçu une
vingtaine de propositions que nous
avons relayées à la Préfecture. Par la
suite, pour les réfugiés qui souhaiteront
s’installer en France, nous les aiderons
comme nous le faisons déjà pour les
autres familles.
Quel événement fêtiez-vous,
récemment, au restaurant la Mare
aux Canards ?

Nous avons eu l’occasion de réunir nos
familles de réfugiés pour un goûter. Celui-ci était offert par le restaurant dont
c’est la tradition de recevoir, une fois
par an, les bénéficiaires ou les membres
d’une association. Le restaurant s’est
adressé à la mairie pour le choix d’une
association ; le Maire et le Président du
CCAS se sont tournés vers nous. Nous
avons été très bien accueillis et c’était
formidable. VGA
carmeudon.org

2021
Une première famille obtient
la nationalité française,
elle vient de Syrie

Février 2022
Un réfugié sorti d’affaire
devient bénévole
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MEUDON HIER
Reconstitution
du domaine royal
de Meudon avec
le château vieux
au premier plan et
le château neuf
à droite :

8
7

5

6

4

9

1 actuelle avenue
du Château
Janssen
2 place

3 entrée de la terrasse
vieux
4 Château

5 Orangerie


3

6 Château neuf
perspective
7 Grande


2

de Chalais
8 Étang

9 Village de Meudon

1

UN CHÂTEAU PEUT EN CACHER UN AUTRE
Il y a cinq siècles maintenant, la construction du premier
château de Meudon, dit le vieux, débuta. Deux siècles
plus tard, ce fut le tour du château dit neuf. L’héritage
de ce patrimoine royal vit encore aujourd’hui avec
l’Orangerie et l’Observatoire.

D

epuis 2006, l’État a confié à la Ville les clés
d’une partie de l’ancien domaine royal, de
l’avenue du Château, imaginée par Le Nôtre,
jusqu’au bout de la grande perspective. Depuis, la
Ville s’est engagée dans une valorisation et la promotion de son patrimoine historique. L’installation de
panneaux historiques redessinant les contours des
deux châteaux de Meudon sont une nouvelle pierre
à l’édifice.
Ces deux châteaux ont chacun leur histoire inscrite
dans les livres de celle du Royaume et de l’Empire et
un destin tragique commun qui ne permettent pas
toujours aux flâneurs de la terrasse de l’Observatoire
de se projeter quelques siècles en arrière.

Le château vieux, toujours présent
Antoine Seguin, cardinal de Meudon, maître d’œuvre
et des lieux (1493-1559), fit poser la première pierre
en 1520. Agrandi par Anne de Pisseleu, maîtresse
de François Ier, le château passa entre les mains
de la famille de Guise, d’Abel Servien qui aménagea
la grande terrasse et l’orangerie avec Louis Le Vau
et André Le Nôtre à la manœuvre, du marquis de
Louvois qui paracheva la grande perspective avant

EN
4 DATES
1520
Construction
du château
vieux
1709
Achèvement
du château
neuf
1804
Destruction du
château vieux
1871
Incendie du
château neuf

de tomber dans l’escarcelle du Roi-Soleil en 1695. Le
faste meudonnais, qui n’avait presque rien à envier
à celui de Versailles, fit de Meudon l’une des places
fortes des règnes de Louis XIV et de ses successeurs.
L’innovation était déjà de mise avec un écosystème
hydraulique dont quelques vestiges perdurent dans
la forêt domaniale. En 1793, un centre de recherche
militaire sur l’artillerie et l’aérostation y fut installé. Deux ans après, des essais tournèrent mal et le
château s’embrasa. Napoléon ordonna en 1804 sa
destruction totale.
De ce château, il ne reste plus que l’orangerie, du
mobilier et de la vaisselle conservés par le Mobilier
national et des colonnes de marbre rose présentes
sur le carrousel du Louvre.

Le château neuf, phénix scientifique
Le destin du second château meudonnais, plus
grand, est tout aussi tragique. Achevé en 1709, il était
destiné à loger les courtisans du Grand Dauphin, fils
de Louis XIV. Au début du XVIIIe siècle, le domaine de
Meudon atteint son apogée, et constitue l’un des plus
somptueux domaines d’Île-de-France. Les jardins à la
française de Le Nôtre contribuèrent à ce prestige avec
ses bosquets, ses fontaines et sa cascade. En 1871, la
guerre a eu raison de l’édifice. Quelques années plus
tard, l’astronome Jules Janssen s’installa dans le domaine en ruines, et obtint de le transformer en observatoire, l’un des établissements scientifiques les plus
prestigieux de France, écrivant une nouvelle page de
l’histoire de Meudon. LR
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LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Faire le choix d’une énergie durable et souveraine

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une attaque injustifiée et scandaleuse
contre l’Ukraine. Notre Municipalité tient avant tout à rappeler son soutien aux
Ukrainiens et son attachement à la paix.
Croire que cette crise se limite à l’Europe de l’Est est une chimère. Dans un
contexte économique déjà marqué par une montée des prix de la construction
et de certains matériaux suite au Covid, cette agression bouscule par ailleurs
violemment les prix de l’énergie car la Russie est un des exportateurs majeurs
d’hydrocarbures. Elle pose aussi la question de la souveraineté économique et
énergétique de l’Europe.
Notre Municipalité n’a pas attendu cette crise pour anticiper cette question fondamentale et ainsi faire des choix d’avenir.

Un territoire aux objectifs ambitieux

Notre Ville est engagée, par le biais de GPSO, dans la mise en place du Schéma
Directeur des Énergies (SDE) lié au projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de notre territoire. Ce dernier répond à deux enjeux majeurs : la réduction de la consommation d’énergie et une augmentation de la part
du renouvelable dans notre mix global.
Lutter contre le réchauffement climatique et protéger votre pouvoir d’achat
sont nos engagements. Cela doit d’abord passer par la sobriété énergétique,
c’est-à-dire par la mise en œuvre d’actions d’économie d’énergie, comme la limitation de la température de chauffage ou l’extinction des veilles des appareils
électriques sur nos bâtiments publics.
Deuxième moyen de réduire nos consommations : l’efficacité énergétique. Il
s’agit d’utiliser moins d’énergie pour une application sans changer son usage,
comme la pose d’une chaudière à condensation au lieu d’une chaudière classique ou la rénovation énergétique d’un bâtiment en isolant un mur pour utiliser
moins d’énergie pour chauffer une pièce. Ces opérations ont par exemple bénéficié à 771 logements depuis leurs lancements en 2019.
En parallèle, il est nécessaire de substituer les énergies renouvelables aux énergies fossiles avec une production locale et verte.

Lutter contre la précarité énergétique

Une grande consultation citoyenne dans le cadre du lancement du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) a également été menée du 22 novembre au
22 décembre 2021 par GPSO pour connaître vos attentes. 70 % des répondants
domiciliés à Meudon font de l’environnement une priorité. La transition écologique s’affirme en sujet majeur et 42 % des sondés se déclarent prêts à réaliser
des travaux de rénovation énergétique de leur logement.
Nous investissons dans ce domaine. L’écoconstruction est aujourd’hui un impératif sur lequel nous ne pouvons plus faire l’impasse. Citons, comme exemple le

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

Meudon : entre béton et bitume

800 m²: c’est la surface que la mairie se vante d’avoir "débitumée" en deux
ans1. 40 154 m² : c’est la surface au sol artificialisée par la construction de
nouveaux bâtiments durant la même période2.
Ces chiffres alarmants confirment que contrairement aux discours de
la Mairie, la bétonisation de notre ville est galopante. On connaît les
conséquences de cette dernière sur l’environnement : perte de biodiversité,
risque accru d’inondation, création d’îlots de chaleur, perte de la capacité de
captation de CO2, qui aggravent le réchauffement climatique.
La construction de nouveaux logements n’est pas à proscrire, mais
elle doit respecter la nature et notre histoire. Si encore la frénésie de
construction était portée par une ambition architecturale ou par des
projets d’intérêt public. Il n'en est rien. Les nouveaux immeubles sont

TRIBUNES

plus rayonnant, les logements en bois massif à la lisière de l’écoquartier de Meudon-la-Forêt en 2020. Ce projet de Woodeum de quatre bâtiments comprend
280 habitations. Il s’agit du plus grand programme d’habitations bas carbone de
France !
Tous les quartiers sont concernés par ces travaux de modernisation prenant
toujours en compte la mise aux normes environnementales. Plusieurs opérateurs publics comme privés œuvrent à Meudon. La Ruche, au sein de l’écoquartier, dernière maternelle construite, a reçu le label Eco-école. À cela s’ajoutent
les rénovations thermiques de bâtiments comme la résidence de l’Orangerie
par Seine Ouest Habitat et Patrimoine pour plus de 500 000 €.
Pour toutes vos démarches individuelles, nous vous rappelons que vous pouvez
contacter un conseiller spécialisé Seine Ouest Rénov'. Il s’agit du guichet unique
de la rénovation énergétique sur notre territoire.

Des infrastructures d’avenir

Cette transition énergétique se mène également avec une politique d’investissement sur le long terme. Nous équipons notamment des bâtiments publics
avec des panneaux solaires. C’est effectif sur le toit de la piscine municipale et
sera aussi le cas pour l’école Debussy au cours de cette année.
Un chantier structurant s’engage aussi : l’installation d’une centrale géothermique en partenariat avec Engie. Elle sera la reconfiguration de l'usine actuelle
de chauffe fonctionnant au gaz à Meudon-la-Forêt. Le projet a été adopté
lors du Conseil municipal de mars. Véritable prouesse technique, un forage
à près de 2 000 m de profondeur, sur le site de l’usine actuelle, permettra
d’aller pomper une eau à près de 60 °C ! Cette source d’énergie locale nous
protégera ainsi beaucoup mieux des envolées du prix du gaz. Voilà de quoi
moderniser l’historique réseau de chaleur de Meudon-la-Forêt qui est,
rappelons-le, un réseau privé.
Notre action se porte aussi sur des moyens de déplacements plus propres.
Notre Municipalité étudie aujourd’hui la mise en place d’une station à hydrogène
à Meudon-la-Forêt, s’ajoutant à celle déjà prévue en bords de Seine à la frontière
d’Issy. L’hydrogène a ce double intérêt d’être moins chère et plus propre que
l’essence ou le diesel. Ces deux produits étant, eux-mêmes, fortement soumis
aux variations de prix ! Notons enfin que cette stratégie entrerait en écho avec le
déploiement, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, d’une flotte de
taxis à hydrogène. En plus d’être déjà une terre d’entraînement et de compétition, nous pourrions devenir un maillon de cet événement mondial !
L’énergie est donc à la confluence de tous les domaines. En investissant et vous
accompagnant vers des modèles plus durables, ces actions visent bien à réduire
nos gaz à effet de serre comme concourir à notre indépendance énergétique en
préservant le pouvoir d’achat des ménages meudonnais.
La majorité municipale - Ensemble pour Meudon

souvent de qualité médiocre. Pire, certains projets portent atteinte à notre
patrimoine, en témoignent les cas de la villa Schacher, de la folie Biancourt,
du CNRS, du Hangar Y, laissés aux appétits de promoteurs – sans oublier le
sort des carrières d’Arnaudet appelées à être comblées, initialement pour
faciliter l’aménagement des 7 hectares de la colline Rodin.
Le plan local d’urbanisme de GPSO est en cours d’élaboration, il est urgent
que Meudon se saisisse de cette opportunité pour prévoir un grand plan
de végétalisation de notre territoire et protéger enfin notre territoire du
béton et du bitume.
Renaud Dubois, Bouchra Touba, Louis de Costil, Gabrielle Laprévote
Meudon écologie citoyenne - meudonecologiecitoyenne.fr
1
Chloroville de mai 2021
2

Chiffres de l’IGN de 2018 et 2021

LISTE MEUDON POUR TOUS

Rappelons aux candidats à la présidentielle l’urgence d’agir pour le climat

Le déclenchement de la guerre en Europe a fait passer au deuxième plan le nouveau
rapport alarmant du Groupe d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Ce rapport
rappelle l’urgence avec laquelle cette question doit être sérieusement prise en compte.
Montée des océans, pénuries d’eau potable, prolifération de maladies, déplacements
de populations… constituent un horizon inquiétant. Ces phénomènes et leurs
conséquences nous mettent en danger et généreront aussi tensions et risques de
conflits. C’est pour cela qu’il est urgent de prendre des mesures pour lutter contre
le réchauffement et le dérèglement climatique, à minima pour en atténuer les
conséquences ou nous y adapter.
Groupe Meudon pour tous (social-écologie) - denis.marechal@mairie-meudon.fr

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Des choix d’investissement lourds de sens

Sur les 39 millions d’€ de dépenses d'investissement prévues par la Ville en
2022, la majorité des élus au Conseil Municipal a décidé d’en consacrer 6 au
comblement partiel des carrières CLASSÉES de la colline Rodin. Détruire
irrémédiablement un lieu magnifique, avec des voutes en ogives et doté d’une
acoustique exceptionnelle, en le comblant avec les déchets des travaux du
Grand Paris et dépenser pour cela des sommes colossales, constitue une
atteinte impardonnable à notre patrimoine et une faute de gestion.
Les Meudonnais apprécieront le sens des priorités des élus de la majorité.

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

Portes ouvertes

En avril

VENDREDI 1er
JAZZ

Robin McKelle

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 / Réservations :
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50
ou sur billetterie.meudon.fr

SAMEDI 2 AVRIL
COMPÉTITION

FIRST LEGO LEAGUE
Cette année, la compétition de robotique à
pour thématique les transports. Les jeunes
devront réaliser des missions robotiques, par
équipe de 2 à 10, lors des matchs sur table et
présenter un projet de recherche permettant
de concevoir le transport de marchandises
en tenant compte de contraintes sociétales,
techniques et environnementales. Enfin un
jury « design/programmation » et « esprit
d’équipe » appréciera le travail des équipes en
lice pour la finale.

SAMEDI 2

ART PLASTIQUE

MARDI 5

Arts graphiques

Expérimenter et créer avec
les matériaux et l'environnement
de la forêt avec P. Guilloteau,
artiste plasticien.
De 14h à 17h / Accessible à tous
niveaux / Jeunes accompagnés
à partir de 7 ans / Forêt de
Meudon / 06 01 74 29 39
contact@
academiedartmeudon.com

Visages de l’Antiquité

STAGE

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

Fait maison

Je l’ai fait moi-même :
crème pour les mains.
De 10h à 12h / gratuit
Maison de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21
ATELIER

Bricolage en famille

Découpage, assemblage, collage
et customisation pour réaliser
de jolies créations tout en
s’amusant en famille.
De 10h30 à 12h / Centre social
En famille, à partir de 4 ans
Sur inscription et payant de
1,70 € à 8,50 € par enfant et
gratuit pour l'adulte
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
ATELIER

Recyclage

À partir d’un vieux jeans,
apprenez à fabriquer des
dessous de verre écologiques.
De 14h à 16h et de 16h à 18h
Gratuit / À partir de 12 ans
Apportez un jeans usagé
Maison de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21
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Art-nature

DIMANCHE 3
ATELIER

Tétrapodes à poils,
plumes et écailles

Venez découvrir les animaux
tétrapodes à poils, plumes
et écailles.
De 14h à 15h, de 15h à 16h,
de 16h à 17h et de 17h à 18h
Gratuit / Maison de la nature
et de l’arbre / 0800 10 10 21
LUNDI 4

CONFÉRENCE

L’art du XXe siècle

L’art d’après-guerre par
Géraldine Bretault, conférencière
en histoire de l’Art.
14h15 / Visioconférence
4,20 € l’unité – 12,60 € le cycle
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

CONFÉRENCE

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 Paris IVSorbonne.
9h45 / Potager du Dauphin
4,20 € l’unité ou 8,40 € le cycle
Réservations :
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
CONFÉRENCE

Astronomie

Gaïa : de l’astronomie à
l’astrophysique. Par Frédéric
Arenou, ingénieur de recherche
au CNRS.
14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle Actualité
de l’astronomie à l’Observatoire
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
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
Réservations : 01 49 66 68 90

AGENDA

DIMANCHE 3 ET LUNDI 4 AVRIL
ARTISANS D'ART

Journées européennes des métiers d’art
Comme tous les ans, les artisans d’art du Potager du Dauphin vous
ouvrent les portes de leurs ateliers pour vous faire découvrir leurs savoirfaire : héliogravure, tapisserie haute-couture, fabrication de meubles,
dorure, icônes, haute-couture, instruments d’écriture, horlogerie,
chapellerie-modiste, céramique, joaillerie, art du vitrail et de la laque,
restauration de peinture.
De 11h à 13h et de 14h à 19h / 15 rue de Porto-Riche
artisansdartmeudon.fr

MERCREDI 6
ATELIER

Stickers

Création et découpe
d’autocollants dessinés par
les enfants !
De 10h à 16h / Le Lab / Dès 9 ans
ATELIER

Création en famille

Fabrique de quoi t'aider à faire
tes lacets comme un grand.
De 14h30 à 16h / Centre Social
En famille, à partir de 5 ans
Sur inscription et payant de 1 €
à 5 € par enfant et gratuit pour
l'adulte / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
ATELIER

Maison et plan 3D

Avec sweet home 3D, modélisez,
meublez et décorez une maison
ou un appartement en 3D.
De 14h30 à 16h30 / Le Lab
Dès 12 ans
STAGE

Connaissance des arts
et de la sculpture

« Vanitas » Le memento mori.
De 18h30-19h30 /
Visioconférence / Ouvert à tous,
à partir de 15 ans / 65 € les 2
séances (2e séance le 21 avril)
06 01 74 29 39
contact@
academiedartmeudon.com

JEUDI 7 AVRIL

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. Mise en
scène Thomas Jolly
20h45 / Centre d’art et de culture

STAGE

SAMEDI 9

SAMEDI 9 AVRIL

Comprendre la technique
et pratiquer le lavis d'encre
pour explorer son potentiel
expressif graphique.
De 18h45 à 21h45 / Débutant
ou avancé / Espace culturel
Les Sablons / 85 € les 2 séances
de 3 heures, fournitures
incluses, 2e séance le 14 avril
academiedartmeudon.com
06 01 74 29 40
contact@
academiedartmeudon.com

Arts plastiques

Performance musicale et dansée, reflet des facettes multiples du
talent de Killason. Dans ce projet inédit, le rappeur et danseur
renoue avec l’énergie des battles qu’il a côtoyées pendant plus de
10 ans.
20h45 / Espace Robert-Doisneau

Encre et lavis

VENDREDI 8

CYCLE CORÉEN

Hard day

Comédie policière de Kim SeongHun avec Lee Seong-Gyoon
Corée - 2015 - 1h51
En route pour assister aux
funérailles de sa mère, et
tandis qu’il est visé par une
enquête pour corruption, le
commissaire Ko Gun-su renverse
accidentellement un homme.
Pour se couvrir, il décide de
cacher le corps dans le cercueil
de sa mère. Lorsque l'affaire
est découverte, on nomme
son partenaire pour mener
l’enquête…
20h30 / Centre d’art
et de culture / VOST

STAGE

Leporello de voyage intérieur /
livre accordéon.
De 9h à 12h / Potager du
Dauphin / Adultes / 50 €
Stage Matériel et Leporello
(livre-accordéon) fournis
Cécile Picquot / 06 18 21 63 54
cecile.picquot@gmail.com
ATELIER

Les papillons

Intéressons-nous à un insecte
connu de tous : le papillon.
De 10h à 12h / gratuit / Maison
de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21
PARENTALITÉ

Wolf show

MERCREDI 20 AVRIL

Une des dernières soirées de carnaval

Écrite en 1762 par Carlo Goldoni en guise d'adieu au public vénitien
avant de partir à Paris, cette pièce est une comédie joyeuse et
subtile construite autour d'intrigues sentimentales et de querelles
artistiques. Bien plus qu'une soirée entre amis, cette pièce exalte les
couleurs de la vie, de l'amour et des relations humaines.
20h45 / Espace Robert-Doisneau
Réservations : 01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50
ou sur billetterie.meudon.fr

Le rendez-vous des pères.

Espace de dialogue entre pères
pour échanger et partager
autour de la famille : « Être
parent c’est parfois épuisant »
De 10h à 12h / Centre social
Pour les pères / Sur inscription
et gratuit / 01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
STAGE

© Brigitte Enguerand

ou 01 41 14 65 50
ou sur billetterie.meudon.fr

SPECTACLES

Théâtre

Week-end corps et clown
2 jours, 9-10 avril / Samedi
de 10h à 14h / Dimanche de 11h
à 17h30 / L’Avant-Seine
90 €/Week-end + 12 €
d’adhésion annuelle
à la compagnie / Carole Picavet
clown.carolepicavet.com
lapicave@gmail.com
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03-04//04 PORTES OUVERTES

09//04 NATURE

SAMEDI 9

NUMÉRIQUE

Yoga

Découvrez comment les
professionnels bâtissent leurs
jeux vidéo 2D. Avec le logiciel
Construct 2, les futurs makers
transformeront leurs idées en
jeu vidéo et y joueront avec
leurs amis.
De 14h30 à 16h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
Payant

ATELIER

Atelier d’initiation au yoga
en famille.
De 10h30 à 11h30 / Centre social
À partir de 3 ans
Sur inscription et payant de
1,70 € à 8,50 € par enfant et
gratuit pour l'adulte
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
MUSIQUE

L’instant musical

11h / Médiathèque de Meudon
ATELIER

Les grenouilles et
amphibiens aquatiques

Découvrez comment vivent
et se reproduisent ces animaux.
De 14h à 16h et de 16h à 18h
Gratuit / Maison de la nature
et de l’arbre / 0800 10 10 21
STAGE

Photographie

Défis photographiques.
De 14h-17h30 / Espace culturel
Robert Doisneau / 11-15 ans
25 € / Béatrice Chérasse
07 77 69 16 92
beatricecherasse063@gmail.com
EXPO

Créez votre jeu vidéo 2D

ART PLASTIQUE

Dessin sur le vif

Avec Vincent Brunot, dessinateur
et illustrateur. Carnet de croquis,
dessin de patrimoine.
De 14h30 à 17h30 / Accessible à
tous niveaux à partir de 15 ans
40 € / academiedartmeudon.com
06 01 74 29 39
contact@
academiedartmeudon.com
STAGE

Arts graphiques

Dessin de nu, pose en
mouvement avec modèle vivant.
De 16h à 18h / Potager du
Dauphin / Adultes / 40 €
Stage Matériel fourni et
honoraire pour le modèle
inclus / Solweig von Kleist
06 21 85 48 61 / 01 46 26 70 56
solweigvonkleist1@gmail.com

Conférence hors-les-murs

Présentation de l’exposition
Maria Papa Rostkowska par
Marianne Lombardi, commissaire
de l’exposition et directrice du
musée d’art et d’histoire de
Meudon et Joëlle et Nicolas
Rostkowski, belle-fille et fils
de l’artiste.
14h15/ Potager du Dauphin
Gratuit - Sur réservation
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr.

DIMANCHE 10
ATELIER

Ma ville grandeur nature

1, 2, 3 ! Je respire, j’ai moins
chaud, je vis mieux dans ma
ville verte ; un carnet de voyage
imaginé et réalisé ensemble.
De 14h à 18h / Gratuit / Maison
de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21
CONCERT

Jazz

Hommage à Claude Abadie
par son Tentette, direction Jean-
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Philippe Winter
17h / Temple de Meudon
Entrée : 20 €, participation libre
pour les jeunes, étudiant ou
sans emploi, gratuit pour les
enfants.
ATELIER

Hip hop

Stéphane vous invite à une
pratique de 90 minutes de danse
Hip Hop en duo avec créativité,
agilité, rythme, musique alliés
à la rigueur et discipline des
« battle freestyle ».
17h / Salle Dojo L’Avant-Seine
35 € ou 15 € pour les adhérents
LUNDI 11

CONFÉRENCE

L’art du XXe siècle

Andy Warhol et le pop art
par Géraldine Bretault,

11//04 CONFÉRENCE POP ART

conférencière en histoire de l’Art.
14h15 / Visioconférence / 1 € ou
4,20 € l’unité – 12,60 € le cycle
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

De 14h à 18h / gratuit / Maison
de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21
ATELIER

Maison et plan 3D

MERCREDI 13

2e séance
De 14h30 à 16h30 / Le Lab
Dès 12 ans

Stickers

ATELIER

ATELIER

2e séance.
De 10h à 16h / Le Lab / Dès 9 ans
ATELIER

Abeilles, bourdons
et frelons

Ça bourdonne autour des fleurs,
à coup sûr c’est une abeille
ou un bourdon. Ces grands
mangeurs de pollen ont souvent
la réputation de piquer quand on
s’approche d’un peu trop près,
mais est-ce vraiment justifié ?

Initiation des p'tits loups

Mon papillon magique.
Découverte du modelage et
de l'émaillage à partager avec
son/ses enfant(s).
De 16h30 à 17h30 / Centre social
En famille, à partir de 4 ans
Inscription pour deux séances
(prochaine séance mercredi
11 mai) / de 3,40 € à 17 € par
enfant et gratuit pour l'adulte
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr

MARDI 12 AVRIL
CONFÉRENCE

L’INTELLIGENCE DE LA FORÊT
Francis Martin est l’un des grands spécialistes mondiaux de la forêt.
Découvrez un univers souterrain où s’interconnectent les arbres et les
champignons pour créer d’immenses réseaux de communication et
d’échange de nourriture.
19h30 / Espace culturel Robert-Doisneau / Tarif : 1 € ou 4,20 €
uar@mairie-meudon.fr / 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr.

AGENDA

13//04 NATURE
JEUDI 14

CONFÉRENCE

Quand les femmes
se mirent à voyager

Les femmes au défi du voyage
par Gilles Fumey, professeur de
géographie culturelle (Sorbonne
Université).
14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € l’unité ou 12,60 €
le cycle
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
VENDREDI 15
CINÉ THÉ

Notre-Dame brûle

Drame de Jean-Jacques Annaud
avec Samuel Labarthe.
France - 2022 - 1h50
Le long métrage de Jean-Jacques
Annaud, reconstitue heure par
heure l'invraisemblable réalité
des événements du 15 avril 2019
lorsque la cathédrale subissait
le plus important sinistre de
son histoire. Et comment des
femmes et des hommes vont
mettre leurs vies en péril dans
un sauvetage rocambolesque et
héroïque.
15h / Espace Robert-Doisneau
ATELIER

Langue française

Vous êtes étranger et vous
souhaitez mettre en pratique
vos connaissances en Français ?
18h30 et 19h45 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
Sur inscription
CYCLE CORÉEN

JSA (Joint Security Area)

Drame / thriller de Park ChanWook. Avec Lee Byung-HunCorée - 2000 - 1h50
À la suite d'une fusillade dans
la Zone Commune de Sécurité
séparant les deux Corée, deux

15//04 CINÉ THÉ

soldats de l’armée nordcoréenne sont retrouvés morts.
Cette affaire donne lieu à un
incident diplomatique entre les
deux pays. Afin que la situation
ne dégénère pas, une jeune
enquêtrice suisse est chargée de
mener les auditions des soldats
qui étaient en poste. Que s’est-il
vraiment passé, ce soir-là, entre
les soldats des deux Corée, dans
la Zone Commune de Sécurité ?
20h30 / Centre d’art et de
culture / VOST

16//04 CINÉ BOUT'CHOU

26 MARS - 10 JUILLET
EXPOSITION

MARIA PAPA ROSTKOWSKA
ET SES AFFINITÉS ARTISTIQUES
ARP, GILIOLI, MARINI
Maria Papa Rostkowska (1923-2008) développe
des thèmes qui lui sont chers : figure féminine,
couple, famille, amour, métamorphose, harmonie,
engagement, guerre ou encore l’abstraction pure.
Musée d'art et d’histoire / Entrée payante

SAMEDI 16
LECTURE

L’instant livres : l’Inde

11h / Médiathèque de Meudon
CINÉ BOUT’CHOU

Le grand jour du lièvre

Animation - Lettonie
2022 - 0h48
Pâques approche à grands
pas. Toute la famille Lapin
travaille dur afin que les œufs
soient prêts à temps ! L’un
des lapereaux est, lui, moins
enthousiaste à l’idée de cette
dure journée de labeur. Mais
pour que la fête ait bien lieu, il
va devoir surmonter sa paresse
et sa peur avec l’aide d’un peu
de magie. Programme composé
de 3 autres films d’animation.
Projection suivie d’une
distribution d’œufs de Pâques !
10h : jeux, dessins et café des
parents / 10h45 : projection
Centre d’art et de culture
ATELIER

Les mal-aimées
de la biodiversité

Ouvrons le débat sur les malaimées, ces espèces dites
nuisibles et sur les nombreuses
idées reçues qui les entourent.
De 10h à 12h / Gratuit
Maison de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21

ATELIER

DIMANCHE 17

Venez faire diagnostiquer
votre vélo, traditionnel ou
électrique, grâce aux conseils de
professionnels. Vous apprendrez
les bons gestes pour le réparer
chez vous.
De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
Sur inscription / Gratuit
Maison de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21

Upcycling fleurs en carton

Auto-réparation de vélos

STAGE

Photographie

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

Montage et effets vidéo

Dans cet atelier vous apprendrez
à réaliser vos propres montages
vidéo. Animer un titre, faire des
transitions, ajouter des effets
et faire des génériques, libérez
votre créativité et réalisez votre
premier film.
De 14h30 à 16h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
Dès 12 ans

ATELIER

Faites fleurir les fleurs upcycling
avec des boîtes d’œufs,
des rouleaux, des piques à
brochettes et de la peinture !
Un atelier à partager en famille
pour réaliser un joli bouquet.
De 14h à 16h et de 16h à 18h
Gratuit / Maison de la nature
et de l’arbre / 0800 10 10 21
MARDI 19

CONFÉRENCE

Visages de l’Antiquité

Les 7 merveilles du monde
Antique par Anne-Marie Terel,
diplômée de l’Institut d’Art
et d’Archéologie de Paris IVSorbonne et conférencière en
histoire de l’Art.
9h45 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € l’unité ou 8,40 € le
cycle / uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € l’unité ou 8,40 € le
cycle / uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr.
MERCREDI 20
ATELIER

Mouches et moustiques

Zoom sur les diptères
De 14h à 18h / Gratuit
Maison de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21
CAFÉ MÉMOIRE

Les troubles du
comportement dans
la maladie d’AlzheimerComment les comprendre ?
Rendez-vous mensuel,
un temps d’accueil et d’écoute
pour les aidants familiaux
et les personnes malades.
De 15h à 17h / Café de la Gare
Entrée libre

CONFÉRENCE

Astronomie

La Lune, voyages et imaginaires,
par Catherine Rosane,
conférencière en Histoire de l’Art
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22//04 CINÉ THÉ

24//04 NATURE

MERCREDI 27 AVRIL
ATELIER

LES SECRETS DU CHÂTEAU
DE MEUDON
Une enquête-mystère à résoudre en famille !
Jeu de piste numérique sur le Domaine.
15h / sur réservation / Gratuit / activité libre
à expérimenter en famille ou entre amis
Enfants à partir de 7 ans accompagnés
Prêt de tablettes au musée / Atelier
également proposé le mercredi 4 mai
01 46 23 87 13
JEUDI 21

CONFÉRENCE

Quand les femmes
se mirent à voyager

Y a-t-il un regard féminin sur
le monde par Gilles Fumey,
professeur de géographie
culturelle (Sorbonne Université).
14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € l’unité ou 12,60 €
le cycle / uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr.
EXPO

Apéro-visite

Découverte de l’exposition Maria
Papa Rostkowska et ses affinités
artistiques : Arp, Gilioli, Marini en
compagnie de Nicolas et Joëlle
Rostkowski, fils et belle-fille de
l’artiste, autour d’un moment
convivial.
19h / sur réservation
8 € par participant / Durée : 1h
01 46 23 87 13
ATELIER

Parent'aise

Offrez-vous une parenthèse pour
partager avec d'autres parents,
vos préoccupations liées à la vie
de famille.

De 20h30 à 22h30 / Centre
social / Pour les parents
Sur inscription et gratuit
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
VENDREDI 22
CINÉ THÉ

En corps

Comédie dramatique de Cédric
Klapisch avec Marion Barbeau.
France - 2022 - 2h
Élise, 26 ans est une grande
danseuse classique. Un jour, elle
se blesse pendant un spectacle
et apprend qu’elle ne pourra plus
danser. Dès lors sa vie va être
bouleversée et elle va devoir
apprendre à se réparer. Entre
Paris et la Bretagne, au gré des
rencontres et des expériences,
des déceptions et des espoirs,
Élise va se rapprocher
d’une compagnie de danse
contemporaine.
15h / Espace Robert-Doisneau
FAMILLE

Trackmania

Venez découvrir ce jeu de
voiture pour réussir en un temps
minimum des parcours de folie
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et battre tous les autres joueurs
pour obtenir des médailles.
Entrée libre sur inscription
20h / Espace numérique
de Meudon-la-Forêt
SAMEDI 23

PARENTALITÉ

Pause café des parents

Temps de parole sur les intérêts
« du livre » : à quel âge peut-on
lire des histoires ? Comment lire
autrement ? Quels sont les livres
les plus adaptés en fonction de
l’âge ?
De 10h à 12h / Centre social
Pour les parents
Sur inscription et gratuit
01 41 07 94 82
audrey.vassal@mairie-meudon.fr
ATELIER

Récupérateur d’eau
de pluie

Nos conseils pour l’installer.
De 10h à 12h / gratuit / Maison
de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21
NUMÉRIQUE

Croc’appli

25-29//04 STAGE COUTURE
LUNDI 25

STAGE

Arts graphiques

5 jours, 25-29 avril / De 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h / Potager
du Dauphin / Dès 14 ans ou duo
parent/enfant / 300 € / Matériel
de base fourni / Atelier Icônes
de Meudon / 06 36 77 64 20
icones-meudon@orange.fr

STAGE

Éveil artistique.
De 9h à 11h / Potager du
Dauphin / dès 5 ans - 5 jours,
25-29 avril / 145 € le stage
+ 10 € frais d’adhésion à
l’association / Mariola Luber
06 50 26 49 52
formedirecte@gmail.com

Icônes

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 AVRIL
STAGES

COUTURE
De 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h / Avenue
du Château / 5 matinée ou 5 après-midi ou
atelier de 3 h / 145 € les 5 demi-journées
ou 50 € l’atelier / Dès 8 ans / 06 30 23 35 25
mesenviesmescreations.fr

3DIORAMA

De 16h à 17h30 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt / Dès 6 ans

Venez réaliser un tableau en trois dimensions
en construisant un petit décor découpé sur
plusieurs plans de profondeur.

DIMANCHE 24

De 10h à 12h / Le Lab / Dès 10 ans

Le jardinier en herbe !

CRÉEZ TON MONDE 3D

ATELIER

Découvrez comment végétaliser
son coin de rue, son balcon ou
bout de jardin en respectant les
règles du jardinage au naturel.
De 14h à 18h / Gratuit / Maison
de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21

Si vous êtes créatif et que vous êtes fasciné
par la 3D, ne manquez pas ce stage, qui sera
dédié à la création en voxels (pixel en 3D).
Vous serez libre de créer des paysages, des
personnages ou des objets, et façonner votre
propre monde en 3D.
De 10h30 à 12h30 / Espace numérique de
Meudon-la-Forêt / Dès 12 ans

AGENDA

26//04 ATELIER

27//04 ENQUÊTE

STAGE

MERCREDI 27

Improvisation
De 9h30 à 16h30 / Avant-Seine
Salle / 6-10 ans – 5 jours,
du 25 au 29 avril / 140 € / Stage
+ 8,50 € d'adhésion annuelle
à la compagnie / Cécile Coudol
06 29 79 38 51
c.coudol@gmail.com

Les livres pots de fleur

Théâtre

STAGE

Arts plastiques

Livre-accordéon.
De 10h à 12h / Potager du
Dauphin / 5-10 ans / 5 jours,
25-29 avril / 130 €. / Farzaneh
Tafghodi / 06 68 77 28 37
farzi2@orange.fr.
STAGE

Arts graphiques

Aquarelle, dessin
De 14h à 16h30 / Potager du
Dauphin / dès 11 ans et adultes
5 jours, du 25 au 29 avril / 150 €
Farzaneh Tafghodi
06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr
STAGE

Arts plastiques

Sculpture pour enfants.
De 14h à 17h / Potager du
Dauphin / 5-14 ans - 5 jours,
25-29 avril / 130 €. / Thomasine
Giesecke / 06 50 14 69 38
atelier.de.thomasine@gmail.com
MARDI 26
ATELIER

Les encres de Jean Arp

Comme l’artiste Jean Arp, joue
avec les encres de couleurs pour
créer des œuvres surprenantes
sur papier.
De 14h30 à 16h / Sur réservation
5 €/enfant / - 5 ans et plus
Atelier également proposé
le mardi 3 mai / 01 46 23 87 13

NATURE

Création d’un pot de fleur
à partir d’anciens livres de
la médiathèque. Apprendre
à creuser un livre puis à y
planter des graines issues de la
grainothèque. Vous repartirez
avec vos créations. Une fois
fleuris, vous pourrez ramener les
graines pour d’autres usagers.
10h et 12h / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
CINÉMA

Croc’ciné

Projection de courts-métrages
et découverte du cinéma muet
suivies d’un atelier de musique
et bruitages pour créer la bandeson d’un extrait de film.
11h et 11h30 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt / Dès 6 ans
Sur inscription
JEUDI 28
NATURE

Les livres pots de fleur
(Voir mercredi 27)
10h et 12h / Médiathèque
de Meudon
EXPO

Le musée des tout-petits

Pars à la découverte des œuvres
du musée et retrouve la trace
du doudou perdu… !
De 10h à 11h / sur réservation
5 €/enfant / De 3 à 5 ans / Visite
également proposée le jeudi
5 mai / 01 46 23 87 13
CINÉ THÉ

Qu’est-ce qu’on a tous fait
au Bon Dieu ?

Comédie de Philippe de
Chauveron avec Christian Clavier.
France - 2022 - 1h38
Ce sont bientôt les 40 ans de
mariage de Claude et Marie

Verneuil. Pour cette occasion,
leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête
surprise dans la maison familiale
de Chinon et d’y inviter les
parents de chacun des gendres,
pour quelques jours.
15h / Espace Robert-Doisneau
SAMEDI 30
ATELIER

Plantes compagnes

Découvrez quelles sont
les plantes qui s’associent
parfaitement ensemble et
qui favorisent mutuellement
leur croissance.
De 10h à 12h / gratuit / Maison
de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21
ATELIER

Étegami nature

L’étegami consiste en une carte
peinte d’un motif accompagné
d’un message que l’on envoie à
son entourage. Venez créer votre
propre carte sur le thème des
fleurs de cerisiers.
De 14h à 16h et de 16h à 18h
Gratuit / Maison de la nature
et de l’arbre / 0800 10 10 21

28//04 CINÉ THÉ

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

Centre social Millandy

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

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

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

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

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

Espace culturel
Les Sablons

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

69 rue de la République
01 41 14 65 09

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

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

Allée du Canada

Musée d’art et d’histoire

Espace culturel
Robert-Doisneau

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

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

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

Espace jeunesse
Jules Verne
5 rue Georges Millandy
01 41 14 65 22
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CINÉMA
Hard day (vost)
(voir page 37)

Goliath

Thriller de Frédéric Tellier avec Pierre Niney.
France - 2022 - 2h02
France, professeure de sport le jour, ouvrière
la nuit, milite activement contre l’usage
des pesticides. Patrick, obscur et solitaire
avocat parisien, est spécialiste en droit
environnemental. Mathias, lobbyiste brillant
et homme pressé, défend les intérêts d’un
géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical
d’une anonyme, ces trois destins, vont se
bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

L’histoire de ma femme (vost)
Drame historique de Ildiko Enyedi
avec Léa Seydoux. France - 2022 - 2h49
Jakob est capitaine au long cours. Un jour,
il fait un pari avec un ami dans un café : il
épousera la première femme qui en franchira
le seuil. C’est alors qu’entre Lizzy…
Festival de Cannes 2021
The Batman (vf )

Policier / thriller de Matt Reeves avec Robert
Pattinson. États-Unis - 2022 - 2h57
Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham
par une série de machinations sadiques,
une piste d'indices cryptiques envoie Bruce
Wayne alias Batman sur une enquête dans
la pègre, où il rencontre des personnages
tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald
Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone
et Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère.

Vanille

Animation - France - 2022 - 0h45 - +5 ans
Petite parisienne fraîchement débarquée
pour les vacances en Guadeloupe, île
d’origine de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure teintée de mystère, à la
rencontre de personnages pittoresques et
d’une fleur magique. Vanille est précédé des
courts-métrages : Kiko et les animaux et Ton
français est parfait.

Jsa (Joint Security Area) (vost)
(Voir page 39)

Notre-Dame brûle
(Voir page 39)

Le grand jour du lièvre
(Voir page 39)

Un fils du sud (vost)

Biopic / drame de Barry Alexander Brown
avec Lucas Till. États-Unis - 2022 -1h46
En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre du
Ku Klux Klan originaire de Montgomery dans
l’Alabama, est confronté au racisme endémique
de sa propre culture. Influencé par la pensée
du révérend Martin Luther King Jr. et de Rosa
Parks, il défie sa famille et les normes sudistes
pour se lancer dans le combat pour les droits
civiques aux États-Unis.

À plein temps

Drame d’Éric Gravel avec Laure Calamy
France - 2022 - 1h25
Julie se démène seule pour élever ses
deux enfants à la campagne et garder son
travail dans un palace parisien. Quand elle
obtient enfin un entretien pour un poste
correspondant à ses aspirations, une grève
générale éclate, paralysant les transports.
C’est tout le fragile équilibre de Julie qui
vacille. Elle va alors se lancer dans une course
effrénée, au risque de sombrer. Sélection
Mostra de Venise 2021

En avril
changer du tout au tout le jour où ils gagnent
au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser
l’argent, car sans domicile, pas de carte
d’identité à jour et sans compte bancaire, pas
de paiement !

Le petit prince

Animation de Mark Osborne
États-Unis - 2015 - 1h47 - +5/6 ans
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et
facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir
dans une aventure extraordinaire.

Qu’est-ce qu’on a tous fait
au Bon Dieu ?

(Voir page 41)

La brigade

Comédie de Louis-Julien Petit
avec Audrey Lamy. France - 2022 - 1h37
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger
son propre restaurant. Mais à quarante ans,
rien ne s'est passé comme prévu et elle
se retrouve contrainte d'accepter un poste
de cantinière dans un foyer pour jeunes
migrants. Son rêve semble encore s’éloigner…
ou pas ?

Une mère

De nos frères blessés

Drame d’Helier Cisterne avec Vincent Lacoste
France - 2022 - 1h35
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux.
Avec lui elle part pour Alger et découvre sa
beauté. 1956, Fernand est arrêté pour avoir
déposé une bombe dans un local désaffecté de
son usine. Il n’a tué ni blessé personne, mais
risque pourtant la peine capitale. La vie d’Hélène,
devenue la femme d’un « traître », bascule.

Drame / thriller de Sylvie Audcoeur
avec Karin Viard. France - 2022 - 1h27
Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son
fils mort à 17 ans dans une rixe. Quand elle
croise par hasard son agresseur, tout juste
sorti de prison, elle décide d'échafauder un
plan pour se venger. Aussi déterminée soitelle, Aline commence à douter au fur et à
mesure qu’elle apprend à connaître le jeune
homme.

En corps

Sonic 2 - Le film

(Voir page 40)

Trois fois rien

Comédie de Nadège Loiseau avec Philippe
Rebbot - France - 2022 - 1h34
Brindille, Casquette et La Flèche vivent au jour
le jour. Mais leur situation précaire devrait

Animation de Jeff Fowler
États-Unis - 2022 - 1h50
Bien installé dans la petite ville de Green
Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a
l’étoffe d'un véritable héros. Un défi de taille
se présente à lui quand le Dr Robotnik refait
son apparition.

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

Séances du 6 au 30 avril 2022
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

ESPACE ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 6

14h30
16h30
20h30

Vanille
L’histoire de ma femme (vost)
Goliath

Jeudi 7

14h30
20h

Goliath
The Batman (vf)

13h30
17h
20h

The Batman (vf)
Vanille
L’histoire de ma femme (vost)

15h
20h30

Ciné-thé : Notre-Dame brûle
À plein temps

Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Mardi 12
Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17
Mardi 19

17h
20h30

14h
16h30
20h

Goliath
Cycle coréen : Hard day (vost)

Goliath
L’histoire de ma femme (vost)
The Batman vost

13h30
17h

L’histoire de ma femme (vost)
The Batman (vost)

17h
20h30

À plein temps
Cycle coréen : JSA (Join Security Area) (vost)

20h

10h45
14h30
17h
20h30
14h30
17h

L’histoire de ma femme (vost)

Ciné bout’chou / Pâques : le grand jour du lièvre
À plein temps
Notre-Dame brûle
Un fils du sud (vost)
Notre-Dame brûle
Un fils du sud (vost)

Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22

16h30
20h30

En corps
De nos frères blessés

14h30
16h30

Vanille
Goliath

14h30
17h
20h30

Un fils du sud (vost)
À plein temps
Notre-Dame brûle

14h30
17h

À plein temps
Notre-Dame brûle

14h30
17h
20h30

Le petit prince
En corps
De nos frères blessés

15h
20h30

Ciné-thé : En corps
De nos frères blessés

20h30

20h30

Un fils du sud (vost)

Trois fois rien

14h30
17h

De nos frères blessés
Le petit prince

Mardi 26

14h30
17h
20h30

le petit prince
en corps
trois fois rien

Mercredi 27

14h30
17h
20h30

Sonic 2 - Le film
Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Une mère

14h30
17h
20h30

Sonic 2 - Le film
La brigade
Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?

Samedi 23
Dimanche 24

Jeudi 28
Vendredi 29

Samedi 30

20h30
14h30
17h

15h
20h30

14h30
17h
20h

En corps
De nos frères blessés
Trois fois rien

Ciné-thé : Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
La brigade

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Une mère
La brigade
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DANS LE RÉTRO

SAMEDI 12 MARS

MEUDON, TERRE DE CHAMPIONNES

Bravo aux handballeuses de Paris 92 qui se sont imposées face aux
Dijonnaises. Elles ont dominé le match de championnat de France
de ligue 1 dans une ambiance survoltée au gymnase Millandy en
s’imposant 27 à 20. Une bonne entrée en matière pour cet équipement
qui devrait recevoir des équipes internationales de handball pour les
entraînements préparatifs aux Jeux Olympiques 2024.

SAMEDI 12 MARS

À L’OMBRE DES FILLES

Le comédien Alex Lutz est venu présenter son film
À l’ombre des filles lors de l’avant-première, accompagné du
réalisateur Étienne Corman à l’Espace culturel RobertDoisneau. À la fin de la séance, les Meudonnais ont pu
échanger avec le comédien et le réalisateur sur les secrets
du tournage.

BIENVENUE À MEUDON

Les nouveaux Meudonnais ont fait connaissance avec
les élus, les services municipaux et les associations de la
Ville lors d’une matinée d’accueil. L’occasion pour eux de
poser toutes leurs questions et de découvrir les services et
activités proposés dans leur commune.
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JEUDI 17 MARS

DANS LE RÉTRO

SAMEDI 19 MARS

PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

Organisée par la médiathèque depuis 2013, la finale départementale des Petits champions de la lecture s’est
une nouvelle fois tenue à Meudon. Destiné à promouvoir le plaisir de lire, ce concours national de lecture à
voix haute, propose aux élèves de CM2 de lire un extrait de 3 minutes d’un roman de leur choix. Elya Mouffok,
de l'école Notre Dame Saint Edmond, a décroché son passeport pour la finale régionale, parmi les 21 finalistes
(dont 9 Meudonnais).

SAMEDI 19 MARS

PREMIÈRE CARTE D'ÉLECTEUR

Les Meudonnais nouvellement majeurs se sont vu
remettre leur carte d’électeur des mains du Maire Denis
Larghero et des conseillers municipaux, lundi 21 mars
au Potager du Dauphin. La cérémonie de la citoyenneté
permet de féliciter les jeunes citoyens et de leur rappeler
leurs droits et leurs devoirs.

VIDE-SERRES

Rien ne se perd tout se replante ! À la mi-mars, les agents du
service des espaces verts refont les massifs et remplacent
les fleurs et arbustes par des plantations de printemps. De
nombreux Meudonnais sont venus aux serres municipales
récupérer gratuitement les anciennes cultures. Les pensées,
primevères, giroflées et vivaces variées s’épanouissent
désormais dans les jardins ou sur les balcons des
Meudonnais.

LUNDI 21 MARS
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C’EST PRATIQUE
BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS
Emménager dans une nouvelle commune constitue une étape
importante dans la vie. Vous venez d’arriver à Meudon : le service
Relations publiques de la mairie est à votre disposition pour
faciliter votre arrivée, vous orienter dans vos démarches, vous
informer et vous aider à découvrir la ville et son environnement.
Après avoir répondu à un petit questionnaire sur MEUDON.fr,
vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone pour
obtenir votre kit de bienvenue.
Sur rendez-vous au 01 41 14 81 82
MEUDON.fr
DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt
samedi 2 avril 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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PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver 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 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
Dimanche 17 avril
pharmacie de l'Écoquartier
12-14 place Simone-Veil - 01 46 26 01 33
Dimanche 24 avril
pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel Simon - 01 46 31 60 76
Dimanche 1er mai
pharmacie du Val Fleury
24 rue Banès - 01 45 34 14 46
Dimanche 8 mai
pharmacie Schmeder
22 rue Marcel Allégot - 01 45 34 10 98
INSTALLATIONS
Anne Tourjansky, sage-femme, et Pauline
Roche, psychologue, ont déménagé
leur cabinet au 3 bis rue Terre Neuve.
Début avril, le cabinet sera complété
par l’arrivée de Ouafa Behloul, ostéopathe
(nourrissons, enfants, femmes enceintes
et adultes).
Clara Fromenteil, diététiciennenutritionniste, vous reçoit à son cabinet
du 3 rue Terre Neuve
07 67 13 71 93

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/
DÉCHETTERIE
La déchetterie fixe est ouverte :
• Du lundi au samedi :
Du 1er/11 au 31/03,
de 7h à 12h et de 13h30 à 18h30
Du 1er/04 au 31/10,
de 7h à 12h et de 13h30 à 19h30
• Le dimanche, de 9h à 12h30
Attention : fermeture le 25 décembre,
le 1er janvier et le 1er mai
meudon.fr/gerer-ses-dechets
ENCOMBRANTS
Lundi 4 avril : Val-Fleury > rues de Paris,
Hérault, Père-Brottier, av. du Mal Joffre.
Mardi 5 avril : Bellevue > bd. des NationsUnies, avenue du 11-Novembre, rue des
Galons
Lundi 11 avril : Val-Fleury> av. Jean Jaurès,
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique et
Hérault
Mardi 12 avril : Meudon-la-Forêt > secteur
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis
Bouchet
Lundi 18 avril : Meudon-la-Forêt > avenue
du Gal de Gaulle à l’avenue de Villacoublay
Mardi 19 avril : Meudon sur Seine > jusqu'à
la rue Alexandre Guilmant et la rue Robert
Julien Lanen
Lundi 25 avril : Centre > rue de la
République, de la rue Langrogne à l'avenue
Le Corbeiller

CARNET

FÉVRIER 2022

Naissances

Décès

Lilia GASPARD Eyden DA SILVA FARIA Nelya TAHAR ABBES

Paulette MUSTIÈRE veuve FRANÇOIS (89 ans) Madeleine

Billie ENZO LELOUP Ayron DOS REIS Camille ERHARD

WAROUX veuve SIMON (101 ans)

Georges BLAISOT (79

Qassim MAAROUF Sofia BOUBEKEUR Zoéy ZHANG Eva

ans)

RODRIGUEZ Alexis NAVELIER Zélie BOSS Noham TEIXEIRA

TOULLET (89 ans) Danielle GUILLOPÉ épouse VOVES (75 ans)

Emilio SANTOS FERRARI Ariane BALOIS Sami ZOURAK Liam

Elfriede SÄLZER veuve SCRIVENER (100 ans) Habib ZEGAYA

SIONNEAU LARABI Malo ESTEVES Naomi BOSMEAN Adrien

(75 ans)

LEFRAND TARDY Shiloh KUKANSAMI Cyprien CHAUVEL

MANNSCHOTT (105 ans) Monique LAVOT (93 ans) Lousine

Matthew DEVAUX

Ella MARTY

Ahmed TOURE

Eva

Isabelle FRANÇOIS épouse ATTIAS (71 ans)

Nicole HABERT (75 ans)

Pierre

Aimée NURIS veuve

HAIRABEDIAN épouse BRUN (84 ans) Brigitte FOUCHARD

DE ALMEIDA VEERASAMY

épouse PROUST (73 ans) Paul ROCAMORA (91 ans) Yvonne

Pacs

ROTUREAU veuve LEMEE (96 ans) Guy VIGIE (86 ans) Gisèle

Yann BOUAKKAZ et Melissa RAMDANI

Teddy GARIN et

Tiphaine ADAM Nokplim AKOUH et Deborah BAKOUETELA
Ludovic NOISETTE et Mathilde MONSALLIER Joël MIHERET
et Victoria CANDELA

Philippe MOUGENOT (62 ans) Hugues LE BLAN (74 ans)
André PONCEBLANC (87 ans) Irène GIVATOVSKY-SVARCMANN
(87 ans) Mary O'DONOGHUE veuve BERG (73 ans) Rosette
FAHMY-AKKAWI veuve BRANDEAU (95 ans)

Mariages

Jacqueline

LACHAUX-COURAULT veuve TOUBEAU (93 ans)

Karem HARUTYUNYAN et Armine SAHAKYAN
NAINVILLE et Angélique MURCY

MANGIN veuve DOBO (96 ans) Christophe AIRONI (54 ans)

Mathieu

Jean-Claude SOUCHET

Evelyne

CATTIN épouse FAIVRE (88 ans) Madeleine SEGAUT veuve
PARINI (97 ans)

et Marylène PORTRON Rodolf SÈVRE et Catherine CAMBRE
Eric FOREST et Adjoua KOUASSI

Hommages
Jean-Pierre Pernaut,
journaliste, homme de télévision
et présentateur du journal de
13 Heures de TF1 pendant 33
ans, s’est éteint le 2 mars des
suites d’un cancer. Cet originaire
d’Amiens a marqué le journal
télévisé de la mi-journée de
son amour pour les régions
françaises. Chaque jour, l’info
locale était à l’honneur. Comme
beaucoup de ses confrères et consœurs, il avait choisi
Meudon pour s’y installer en famille, chemin Scribe,
avant de s’éloigner un peu plus de Paris dans les
Yvelines.

Nous venons d’apprendre la disparition
à l’âge de 56 ans d’Élisabeth Beghin, décédée
à l’hôpital de Quimper des suites d’un
cancer.
Élisabeth avait collaboré de 2002 à 2016 à la
Direction de la communication de la Mairie,
où tous appréciaient son professionnalisme,
son empathie, son humour et son élégance.
Elle avait aussi, en son temps, animé la
télévision locale MC8 et sa voix reste encore
dans le souvenir de certains Meudonnais ;
Enfin, elle avait collaboré à la création d’un petit ouvrage consacré
aux chemins secrets de Meudon, ville qu’elle adorait.
Élisabeth résidait depuis septembre 2021 à Rosporden dans le
Finistère, avec son mari Claude et ses 2 filles Maïa et Kim.

Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil
municipal, adressent à son épouse et à ses quatre
enfants, leurs sincères condoléances.

Denis Larghero, Maire de Meudon, le Conseil municipal et
l’ensemble du personnel municipal leur adressent leurs sincères
pensées et soutien.
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DOSSIER
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