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ÉDITO

Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,
À l’occasion de l’élection présidentielle, la participation a été forte dans notre
Ville et je vous remercie d’avoir été au rendez-vous de ce moment démocratique
important.

16



AIDER LES JEUNES
EN DÉTRESSE

Notre attachement à certaines valeurs essentielles reste intangible, au nombre
desquelles il faut compter la solidarité, la fraternité entre les peuples et le
progrès. C’est avec cet état d’esprit que nous vous proposons cette année un
ambitieux programme pour le week-end de la Fête de l’Europe du 7 au 9 mai.
Pour l’occasion, nous aurons le plaisir de recevoir une délégation de chacune de
nos villes jumelles européennes, avec un clin d’œil particulier pour Ciechanów
(Pologne) et Rushmoor (Royaume-Uni), puisque nous célébrerons nos 50 ans
de jumelage ! Un jubilé qui sera d’ailleurs placé sous le signe de l’Ukraine, deux
de nos villes jumelles étant jumelées avec des villes ukrainiennes. Nos pensées
continuent d’être tournées vers ce peuple frère dont le courage, malgré les
souffrances endurées, impose le respect.
L’Europe encore, avec la Nuit européenne des musées, le 14 mai, car la culture
est vecteur de paix et d’union, par ce langage universel qui rapproche, émancipe
et façonne un univers commun.
Si ce n’est déjà fait, je vous invite à découvrir les fabuleuses créations de Maria
Papa Rostkowska au Musée de Meudon, dont les œuvres autant que la vie sont
le témoignage hors norme des soubresauts du XXe siècle.
Enfin, je vous encourage à participer en famille au premier « Tour de Meudon
à vélo », le 15 mai, nouvel événement convivial pour profiter du formidable
environnement meudonnais dans une ambiance festive.
Sous les auspices du printemps, retrouvons ces moments de joie et de partage
auxquels nous tenons tant.
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MEUDON HIER :
L’EUROPE DANS
L’ADN DE MEUDON

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

EXPOSITION

ATELIER EN MOUVEMENT
L’Académie d’art de Meudon et des
Hauts-de-Seine présente le travail
de ses adhérents au centre d’art
et de culture. Une installation de
travaux réalisés sur le thème du
vivant, du végétal et du mouvement
donnera l’occasion de découvrir la
variété des disciplines pratiquées
dans les cours et les ateliers libres :
dessin et composition, modèle
vivant, peinture, sculpture, gravure,
photographie, céramique.
Centre d’art et de culture
Du 18 mai au 8 juin
academiedartmeudon.com

VISITEZ LES SERRES MUNICIPALES
Les serres municipales vous ouvrent leurs portes les 21 et 22 mai, de 11h à 18h.
Durant deux jours, vous aurez l’opportunité de découvrir les coulisses de la production végétale et florale. Organisé par la Ville et ses partenaires, l’événement offre l’occasion de récolter de bons conseils pour jardiner « écologiquement » en se passant
d’engrais et autres produits chimiques pour le plus grand bonheur de la petite faune
et de la nature en accord avec les pratiques de la Ville. Les jardiniers distilleront leurs
bons conseils pour vos plantations et vous expliqueront le fonctionnement des
serres et du service espaces verts. De nombreuses animations festives et familiales
autour de l’environnement sont au programme.
Samedi 11 et dimanche 12 mai
Rue Etlin, Meudon-la-Forêt

TOUT-PETITS

QUEL MODE D'ACCUEIL ?
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.
Forum petite enfance
Complexe René Leduc
9h - 13h, gratuit
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ACTUALITÉS

EN BREF

RENTRÉE 2022

INSCRIPTIONS
PÉRISCOLAIRES
ET EXTRASCOLAIRES

APPEL À PROJET

BUDGET PARTICIPATIF : JUSQU'AU 10 JUIN
Vous avez un projet pour la jeunesse ou pour l'environnement ? C’est le
moment de le faire savoir ! La Ville met à votre disposition une enveloppe
de 300 000 € pour financer les projets qui vous tiennent à cœur.
Pour sa 4e édition, le budget participatif est en faveur des jeunes et de
l’environnement : préservation de la biodiversité, diminution des émissions
de gaz à effets de serre, lutte contre le réchauffement climatique,
économie circulaire, réduction des déchets… N’oubliez pas, pour qu’un
projet soit recevable, il doit être construit et répondre à certains critères :
viser l’intérêt général, entrer dans les compétences de la Ville ou de GPSO,
représenter un investissement durable de 50 000 € maximum, et être
réalisable dans les 2 ans. Cette année, le budget participatif est ouvert
aux Meudonnais à partir de 12 ans : particuliers, collectifs, associations,
conseils de quartiers peuvent faire des propositions…
jeparticipe.meudon.fr

DÉMARCHES

PAPIERS D’IDENTITÉ
Les vacances approchent. Vous avez
prévu de partir à l’étranger ? N’attendez pas le dernier moment pour faire
votre demande de carte d’identité ou
de passeport. Les délais s’allongent,
il faut compter en moyenne dix semaines entre la prise de rendez-vous
et le retrait de votre document. Si
vous partez en août, il est encore
temps d’y penser.
Prendre rendez-vous :
services.meudon.fr

L’inscription administrative
est obligatoire pour réserver
l’ensemble des activités
périscolaires et extrascolaires
(restauration, accueils de
loisirs mercredi et vacances,
accueil du soir). Elle doit
être renouvelée chaque
année : pour pouvoir réserver
vos activités sur l’année
2022/2023, vous devez vous
inscrire sur le portail famille
du 23 mai au 1er juillet 2022.
famille.mairie-meudon.fr
01 41 14 81 81

ATELIER BIBLIOREMIX

LES ADOS INVITÉS
À IMAGINER LEUR FUTURE
BIBLIOTHÈQUE

La médiathèque de
Meudon-la-Forêt réfléchit à
l’aménagement d’un espace
pour les jeunes. Pour ce
faire, elle souhaite impliquer
les ados en les rendant
acteurs de ce changement
lors de séances ludiques,
créatives et interactives.
Au programme :
brainstorming, Kapla,
modélisation 3D, recherche
de mobilier mais aussi
travail d’argumentation
pour défendre votre projet
auprès des élus.
Jeudi 5 mai, 10h à 12h
et 14h à 17h
Vendredi 6 mai, 14h à 17h
Inscription nécessaire
sur les deux jours
Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
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ACTUALITÉS

VACANCES

UN SÉJOUR
POUR LES ADOS !

UN FORUM POUR TROUVER SA VOIE
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes à la recherche d’une formation ou d’un contrat
en alternance ? Nous vous donnons rendez-vous mercredi 1er juin, de 9h à 18h, au
Centre social de Meudon-la-Forêt. Lors de ce forum organisé par la Ville, Seine Ouest
Entreprise et Emploi et Pôle Emploi, les jeunes pourront rencontrer de nombreux
acteurs locaux dans le but de trouver une formation, un contrat en alternance, un
service civique ou encore être accompagnés dans leur orientation.
Inscription :
alixe.boumeridja@mairie-meudon.fr
01 41 07 94 63

Les vacances approchent. Et si
vos enfants partaient deux semaines
à Morzine ? La Ville propose aux 11-14
ans un séjour sportif en Haute-Savoie
du 10 au 23 juillet. Encadrés par
des moniteurs diplômés les jeunes
pourront pratiquer l'escalade,
l'accrobranche, le rafting ou le
canyoning (un brevet de natation
de 25 m est requis). Ces vacances à
la montagne sont l'occasion idéale
pour les adolescents de se ressourcer
au cœur de paysages splendides et
de faire le plein d'énergie tout en
se déconnectant de leur quotidien.
Toutes les activités mises en place
par l'équipe d'animation seront
synonymes de partage, plaisir
échanges et découvertes.
Inscriptions :
Du 10 au 20 mai
famille.mairie-meudon.fr
Renseignements :
01 41 14 65 01

BALADE

COMPRENDRE LES ENJEUX DE L'URBANISME SUR LE TERRAIN
Grand Paris Seine Ouest organise
des balades avec un urbaniste pour
élaborer avec vous le prochain Plan
local d’urbanisme intercommunal.
Ces rendez-vous découvertes du
terrain contribueront à identifier
les enjeux auxquels le territoire
devra répondre à l’avenir. Chaque
habitant peut prendre part à la
concertation en s’inscrivant en
ligne à l’une des prochaines balades
ou en téléchargeant le formulaire
en ligne pour faire son diagnostic
en toute autonomie.
Inscription : seineouest.fr
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ACTUALITÉS

EN BREF

LOISIRS

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

FÊTE DES VOISINS

ÇA SWINGUE COMME À MEUDON !
Comme tous les ans, le traditionnel repas géant est organisé place Henry
Wolf. C’est l’occasion pour les nouveaux arrivants de l’écoquartier de
rencontrer leurs voisins. Vous pouvez venir avec votre pique-nique ou vous
restaurer auprès des food trucks sur place. Après vous êtes restaurés,
venez guincher au rythme de la musique du DJ. Magicien, sculpteur de
ballon, barbe à papa, maquillage pour enfant, babyfoot géant, une véritable
soirée de fête vous attend.
Vendredi 20 mai, de 19h à 22h
Place Henry Wolf, Meudon-la-Forêt

Profitez de tarifs
préférentiels pour vos
activités culturelles grâce au
Pass CCAS ! En partenariat
avec le centre d’art et de
culture et l’espace RobertDoisneau, des places de
spectacle à 1 € et de cinéma
à 2,50 € sont proposées.
Lors de l’inscription, pensez
à apporter votre avis de
non-imposition 2021 sur
les revenus 2020, une pièce
d’identité ou un livret de
famille, un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
(il convient de résider sur la
commune depuis au moins
6 mois). Le nombre de places
est limité.
Inscription :
Mairie annexe
1er juin de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Hôtel de Ville
3 juin de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

MANÈGE

FÊTE FORAINE À L’OBSERVATOIRE
La fête foraine de Meudon fait son grand retour sur la terrasse
de l’Observatoire après deux ans d’interruption en raison de
la Covid-19. De nombreuses attractions sont au programme
pour petits et grands : train fantôme, autos-tamponneuses,
toboggan, pêche aux canards, piscine à balles, stands de
tir… Pour les plus courageux, venez goûter aux sensations
fortes dans les manèges avec vue imprenable sur Paris ! Les
gourmands se régaleront avec les pommes d’amour, la barbe
à papa et autres churros. Enfin, l’événement à ne pas manquer reste bien sûr le grand feu d’artifice, qui illuminera le ciel
de Meudon, le samedi 4 juin.
Vendredi 3 : 16h-23h - Samedi 4 : 14h à minuit
Dimanche 5 : 14h-23h - Lundi 6 : 14h-20h
Mardi 7 : 16h-20h - Mercredi 8 : 14h-20h
Terrasse de l’Observatoire
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INSTITUTIONS

CE QU’IL FAUT RETENIR
DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunis le 24 mars sous la présidence du maire, Denis Larghero, les élus ont délibéré sur vingt-quatre
points inscrits à l’ordre du jour. Résumé des principales décisions.

Feu vert pour la géothermie
Afin de chauffer et de fournir en eau
chaude les immeubles de Meudon-laForêt, avec une énergie renouvelable et
meilleur marché, Engie et la Ville ont décidé de transformer la chaufferie centrale
à gaz de la route du Tronchet et son réseau
de distribution de 7,8 km. La géothermie
est une ressource renouvelable locale
puisque l’eau chaude est puisée puis réinjectée dans le sous-sol du territoire. Pour
cela, une société dédiée à la construction
et à l’exploitation de la nouvelle centrale
géothermique est créée : GéoMeudon. La
Ville en est actionnaire à hauteur de 10 %
du capital, Engie Solutions à 90 %.

Contrat d’engagement
républicain
La convention type avec les associations percevant une subvention communale supérieure à 23 000 € a été
modifiée afin d’intégrer de nouvelles
obligations légales (loi du 24 août
2021). Un contrat d’engagement républicain y sera désormais annexé. Les
associations sont tenues d’en informer
leurs membres et de faire respecter ce
10 // CHLOROVILLE / MAI 2022 / N°194

contrat par leurs dirigeants, salariés,
membres et bénévoles de toutes les associations concernées.

Hommage à Pierre Rabhi
Le conseil municipal a décidé de dénommer « Éco-atelier Pierre-Rabhi » le bâtiment récemment rénové, en contrebas de
la terrasse de l’Observatoire, à côté de l’espace culturel Les Sablons. Ce lieu accueillera en juin des associations environnementales de Meudon ouvertes au public.

Comptes publics
Les élus ont approuvé le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le
centre des finances publiques, ainsi que
le compte administratif établi par les services de la Ville. Les sommes excédentaires sont imputées au budget supplémentaire 2022.

Soutien à l’Ukraine
Le conseil municipal a voté le versement d’une subvention exceptionnelle
de 47 000 € au fonds d’action extérieure
des collectivités territoriales, mis en
place pour venir en aide aux populations

ukrainiennes par le Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères. Soit 1 € par
Meudonnais. Par ailleurs, les élus ont
décidé d’accorder la gratuité exceptionnelle et temporaire des activités municipales aux enfants Ukrainiens accueillis
et scolarisés à Meudon.

Sécurité
La stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance 2022-2024 a
été fixée par les élus. Elle se décline en
quatre axes : agir plus tôt pour prévenir la
délinquance des jeunes, prévenir les violences familiales et renforcer l’aide aux
victimes, prévenir les incivilités dans les
espaces publics, maintenir la vidéoprotection, sensibiliser à la citoyenneté, à la
laïcité et à l’égalité femme-homme.
Le conseil municipal a approuvé le bilan de la police municipale qui a réalisé
1 386 interventions en 2021 (+33,7 %)
dont 927 pour motifs de circulation ou
stationnement et 459 pour protection de
personnes, de biens et atteintes à la tranquillité publique. IB
Retrouvez l’intégralité
des délibérations sur MEUDON.fr

TRAVAUX

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

MEUDON-LA-FORÊT

TOILETTES PUBLIQUES AU PARC DU TRONCHET !
Le boulodrome du parc du Tronchet s’est paré d’un auvent pour
abriter les joueurs lorsque les conditions météorologiques
se gâtent. Une rampe d’accès a été aménagée pour permettre
aux personnes à mobilité réduite d’accéder plus facilement
au terrain, mais également aux nouvelles toilettes.
Ces sanitaires, très attendus par les Meudonnais qui
fréquentent le parc seront accessibles à tous, même
lorsque l’espace pétanque sera fermé.

VAL FLEURY

TENNIS COUVERTS
AU COMPLEXE RENÉ-LEDUC
Après plusieurs mois de travaux, la couverture des terrains
de tennis du complexe René-Leduc s’achève. Six courts
sont maintenant abrités : quatre en terre battue et deux en
résine. En prime, les aménagements paysagers
autour des courts ont été refaits. Les joueurs de
l’ASM vont donc pouvoir taper dans la balle sans
se préoccuper de la météo.

POTAGER DU DAUPHIN

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Le chantier d’enfouissement des réseaux démarré fin mars se
poursuit autour du Potager du Dauphin. Les travaux sont en
cours rue Marthe-Édouard et sur une partie de la rue Nouvelle,
et se poursuivront rue Obeuf de la mi-mai à la mi-juin, sur la
seconde partie de la rue Nouvelle et rue de Porto-Riche de mai à
la mi-juin, ainsi que rue du Général-Gouraud en juin. Une fois le
chantier terminé, l’aménagement de la voirie pourra commencer.
L’association ARQP profite de ces travaux pour mener une étude
auprès des riverains sur l’avenir du quartier. Ce questionnaire
en ligne (quartierdupotager-meudon.fr) permettra de
définir les pistes d’aménagement à envisager au regard
des préoccupations des habitants. La Ville et GPSO
consulteront aussi les riverains par la suite.

CENTRE

RUE DU GÉNÉRAL GOURAUD
MIEUX ÉCLAIRÉE
Ce chantier de rénovation vise à diminuer la
consommation d’énergie tout en améliorant
l’éclairage public de la rue. Démarrés mi-avril,
les travaux s’achèveront courant mai.
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EN ACTIONS

7, 8 et 9 mai

MEUDON FÊTE L’EUROPE
À l’occasion de la journée de l’Europe,
Meudon reçoit ses villes jumelles
et propose aux Meudonnais de
se mettre à l’heure européenne
le temps d’un week-end
prolongé. Concerts, animations,
conférences, balades et
renouvellements de jumelages,
découvrez les animations pays
par pays.

Rushmoor

Celle
Ciechanów

Woluwe-Saint-Lambert

Meudon

Brezno

Grande-Bretagne
L’association francobritannique Breaktime,
proposera des bonbons
anglais multicolores, des scones, petits pains
d’origine écossaise, ou encore des brownies fondants. À déguster avec un thé « So British » !
Un quintette de cuivre et un groupe de jazzrock vous entraîneront sur la route de
musiques britanniques.

Slovaquie
Laissez-vous emporter par les
danses folkloriques présentées
par l’association Slovensko, au son
de la sujara, flûte traditionnelle aux
proportions impressionnantes,
en l’honneur de Brezno, la ville
slovaque jumelle de Meudon. Des
produits locaux : miel, gâteaux et
eau-de-vie, ainsi que des objets artisanaux traditionnels slovaques
en bois, cuir ou céramique, enrichiront le stand de l’association.
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Belgique
Poursuivez votre tour de l’Europe en
passant par Woluwe-Saint-Lambert en
Belgique, une fois et même deux, si le cœur
vous en dit ! L’association La Reliance propose aux amateurs frites, hot-dog et bière.
Chocolats, gâteaux, gaufres et
boissons feront le bonheur des
plus jeunes.

Allemagne
L’association Baguette & Bretzel testera vos
connaissances avec un quiz et vous a concocté
de nombreuses autres surprises.

Pologne
L’association Sekwana-Lydynia
proposera au cours de cette journée deux séquences musicales et poétiques : une
première en hommage à l’Ukraine et une seconde
en l’honneur des liens de jumelage qui unissent
Meudon avec la ville de Ciechanów.

EN ACTIONS

Conférence

L’EUROPE, C’EST LA PAIX

P

our Marc Mossé, Maire
adjoint délégué à l'innovation, à la ville
intelligente et aux affaires
européennes, «il était essentiel
de rappeler l’importance de la
construction européenne pour
garantir la paix. Les communes
de Celle et Ciechanów sont
elles-mêmes jumelées à deux
villes d’Ukraine et c’est un signal important à destination
des Ukrainiens aujourd’hui.
Depuis, 65 ans, l’Union Européenne mobilise l’esprit de solidarité et de fraternité et c’est aussi par ces jumelages et
ces échanges de proximité qu’on peut

faire vivre l’Europe.
L’approfondissement
de ces liens renforcent
ces objectifs.» Pour cette
fête de l'Europe, le public
pourra assister à une conférence-débat donnée par
Michel Derdevet, essayiste
et spécialiste de l'énergie
et des politiques européennes, en présence des
délégations des villes jumelles et du Conseil consultatif des jeunes.
Samedi 7 mai à 17h30
Terrasse de l’Observatoire
(Potager du Dauphin selon la météo)

SYLVIE VUCIC
MAIRE ADJOINTE
DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
ET AUX JUMELAGES

Le but cette fête populaire du
7 mai est de donner l’opportunité
aux Meudonnais de rencontrer
les associations qui entretiennent
des liens privilégiés avec leurs
homologues au sein des villes
jumelées avec Meudon et qu’ils
n’hésitent plus à imaginer des
échanges. Le travail d’ouverture et
de facilitation de ces associations
permet aux Meudonnais curieux
de s’intéresser à ces pays ou
ces villes qu’ils ne connaissent
pas forcément, et d’aller à la
rencontre de la population de nos
villes jumelées. Il est plus facile
d’imaginer ces échanges avec
l’Allemagne et l’Angleterre dont
les langues sont couramment
parlées, ça l’est un peu moins
avec la Slovaquie ou la Pologne
avec lesquelles nous partageons
pourtant de larges pans d’histoire,
beaucoup de points communs et
d’opportunités échanges.

MUSIQUE

UN CONCERT AUX COULEURS
DE L’EUROPE CENTRALE
L’Orchestre Colonne, créé en 1973, compte parmi les plus anciens orchestres français
et occupe une place centrale dans le paysage musical national.
Sur la scène du Centre d’art et de culture, sous la baguette de Laëtitia Trouvé, rare
cheffe d’orchestre, les musiciens interpréteront un programme faisant la part belle
au compositeur tchèque Antonin Dvo àk avec la Symphonie n° 9 dite « du Nouveau
Monde » et à Mozart avec la Symphonie concertante en mi bémol majeur pour
violon et alto.
Dimanche 8 mai
De 17h à 18h30
billetterie.meudon.fr
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EN ACTIONS

Carrière

UN PATRIMOINE
À SÉCURISER ET
À PRÉSERVER
À compter de ce mois, l’ancienne carrière de craie Arnaudet va bénéficier de travaux de sécurisation
en vue de sa réhabilitation et de sa valorisation.

T

émoin de la riche histoire meudonnaise, la
carrière de craie Arnaudet se cache en contrebas du musée Rodin, dans le quartier de Val
Fleury. Pendant près de 150 ans (XVIIIe – XXe), elle fut
exploitée sur trois niveaux pour en extraire le blanc
de Meudon. Cette activité a contribué à la renommée
de la ville, laissant derrière elle un site classé pour
son intérêt scientifique et artistique.
Néanmoins, ces vestiges sont aussi précieux que fragiles. Un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit sur le territoire de la commune
par arrêté préfectoral du 15 avril 2003, complété par
un porté à connaissance d’avril 2019. En 2017, l’Institut National de l’Environnement Industriel et des
risques (INERIS) pointait un « risque d’effondrement
généralisé ».
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Un enjeu de sécurité publique

106

PILIERS DE CRAIE
FRAGILISÉS

45%

DE LA SURFACE
DE LA CARRIÈRE
À RISQUE

Pour éviter la répétition d’effondrements observés
par le passé à Meudon, Issy-les-Moulineaux ou Clamart, la Ville et l’Inspection générale des carrières
ont commandé différentes études. Celles-ci ont amené le Ministre de la transition écologique à autoriser
des travaux sur site classé. Mi-avril, le Conseil d’État
a rejeté le pourvoi d'associations en cassation suite
à la décision de la Cour administrative de Versailles,
confirmant la légalité de l’autorisation ministérielle
et clôturant les voies de recours. Ainsi, des travaux
destinés à garantir la sécurité publique et la stabilité de la carrière vont s’engager sous le contrôle de la
Préfecture des Hauts-de-Seine et de l’Inspection générale des carrières. Le comblement porte sur 45 % des
8 km de galeries identifiées comme zones à risque.

EN ACTIONS

En effet, plusieurs dizaines d’habitations se trouvent
dans le périmètre menacé d’effondrement.

Mettre en valeur le patrimoine
Le cahier des charges prévoit par ailleurs la stricte
conservation et la visitabilité des points d’intérêts
géologiques et artistiques. Les travaux de sécurisation permettront d’envisager la valorisation de tout
ou partie des 55 % de galeries restantes. Car le site
présente de multiples attraits : scientifique, pour
les fossiles de l’ère tertiaire qu’il abrite ; artistique de
par son aspect général ; architectural pour la prouesse
réalisée par les maîtres-carriers.

Respecter l’environnement et les habitants

ENGAGEMENT

D’un point de vue environnemental, les terres apportées répondent à des critères bien précis, de façon à ne
présenter aucun risque de pollution des eaux souterraines ou des sols. Les matériaux seront acheminés par
bandes transporteuses tandis que les terres feront l’objet d’un suivi rigoureux. Dans l’optique de réduire au
maximum les nuisances, plusieurs capteurs de bruit et
de vibrations seront installés et des essais réalisés sur
site, sous le contrôle de la Ville. Enfin les livraisons de
terres auront lieu de 10h à 17h, en semaine, afin de ne
pas perturber la sérénité des riverains. FS/BD

PAS DE CONSTRUCTION
EN SURFACE

4 KM
DE GALERIES
PRÉSERVÉES

Conformément aux engagements de la Ville, le terrain
situé au-dessus des galeries comblées ne sera pas
construit. À la place, un espace vert agrémenté de
sculptures viendra magnifier le paysage. Ainsi, ce projet
de parc public scelle la promesse de la Ville de ne rien
construire au dessus de la partie fragile de la carrière.

100%

DES POINTS D’INTÉRÊT
GÉOLOGIQUE VISITABLES
Ancien puits d’aération
des galeries, également
utilisé depuis 2008 pour
la récupération des
eaux collinaires qui le
traversent. Arrosage des
espaces verts de Meudon.

Ancien puits d’arrosage des
galeries traversées par des
eaux collinaires. Concrétion
calcaire déposée sur les
parois du puits.

Bassin de récupération
d’eau par les carriers.

En grisé: zones comblées
En blanc: zones conservées

Contact secondaire
tertiaire avec ancien terrier
ou traces de végétaux
au sein du secondaire.
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EN ACTIONS

Santé
mentale

PRÉVENIR, REPÉRER
ET AGIR
La COVID-19 et ses vagues successives de confinement, déconfinement et reconfinement
ont éprouvé l’équilibre psychique de tous. Depuis dix ans, la Ville de Meudon a développé un pôle
d’experts sur les questions de santé mentale. Professionnels et bénévoles témoignent de leur
engagement.

C

es deux dernières années, une
altération du lien social, des
troubles du sommeil, des symptômes anxieux ou dépressifs, ont été
observés chez les jeunes, fortement déstabilisés par la crise sanitaire et son lot
d’incertitudes. C’est pourquoi le Conseil
local en santé mentale (CLSM) leur porte
une attention toute particulière. Son ob-

jectif : coordonner les acteurs de la santé
mentale et apporter une réponse adaptée
aux personnes fragilisées. « Il s’agit avant
tout d’un dispositif de vigilance » précise
Christelle Frugier, directrice du Centre
communal d’action sociale de Meudon.
« C’est un levier d’actions essentiel pour repérer les personnes en souffrance et leur proposer une offre de soin. »

DOCTEUR PIONNIE-DAX,
PÉDOPSYCHIATRE ET CHEFFE DE PÔLE À L’HÔPITAL ERASME.

Le CLSM peut nous signaler un jeune en difficulté, et nous
l'accueillons alors dans notre Centre médicopsychologique
situé rue de la République. L'établissement public de santé
Erasme dispose aussi d'autres dispositifs pour les jeunes,
comme des Centres d'accueil thérapeutique à temps partiel,
une équipe mobile, des lieux d'hospitalisation lorsqu'une mise
à l'abri temporaire est nécessaire pour démarrer des soins.
Nous nous articulons avec les autres acteurs du territoire
susceptibles de lui apporter de l’aide. Le CLSM favorise le dialogue entre les
institutions et garantit un accès aux soins. Il donne un cadre à tout ce travail de
coordination.
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Le CLSM réunit de nombreux partenaires
locaux (UNAFAM92, groupe hospitalier
de Paul Guiraud, établissement public de
santé Erasme, Centre médico-psycho-pédagogique Alfred Binet Croix-Rouge, et
depuis peu L’Éducation nationale…).

Mettre fin aux préjugés
Le CLSM a aussi pour vocation de lever les tabous et de rappeler que la
santé mentale est un état de bien-être
qui permet à chacun de réaliser son
potentiel et de faire face aux difficultés normales de la vie. « Ce dont
les plus fragiles ont été privés avec la
COVID-19 » ajoute Saïda Belaïd, Maire
adjointe déléguée à la Ville inclusive.
« C’est pourquoi, la Ville a très vite mis en
place, pendant le confinement, deux cellules d’écoutes psychologiques en direction
des parents et plus largement du grand
public, avec l’appui des psychologues. »
Comprendre sans préjugé que les ques-

EN ACTIONS

Contacts utiles
Point écoute
Psychologue du CIDFF
Mercredi de 14h à 17h
Sur RDV au 01 41 07 94 79
Gratuit
Médiation familiale parents-ados
Association MDV 92
Vendredi et mardi matin
Sur RDV au 01 41 07 94 79
Gratuit
UNAFAM
Numéro d’écoute pour les familles
des malades
01 46 95 40 92
92@unafam.org

tions de santé mentale concernent tout
le monde facilite l’accès au soin. Avec ses
partenaires du CLSM, la Ville développe
un volet prévention. En octobre dernier,
elle accueillait les semaines d’information sur la santé mentale, une action de
sensibilisation dont l’objectif est de faire
connaître l’offre de soins et balayer les
idées reçues. « Prendre soin de sa santé,
c’est aussi prendre soin de sa santé mentale » ajoute Christelle Frugier.

Aux maux les bons gestes
Dans les prochains mois, la Ville formera
ses agents d’accueil des publics aux gestes
de premiers secours pour la santé mentale. Comme pour le certificat de formation aux premiers secours « classiques »
PSC1, il existe des réflexes à connaître
pour adopter la bonne attitude et trouver
les mots qui apaisent face à une personne
en situation de détresse ou de crise. AB

MICHEL DOUCIN,
BÉNÉVOLE DE L’ASSOCIATION L’UNAFAM 92.

Notre association accompagne les familles confrontées
aux difficultés de leurs proches affectés par des troubles
psychiatriques. Quand elles s’adressent à nous, elles posent
de nombreuses questions, sur la prise en charge médicale de
leur proche, sur les moyens de l’aider à sortir de l’isolement
social ou sur l’obtention de l’allocation adulte handicapé par
exemple. Leurs problématiques sont très variées. Notre
mission est d’écouter les familles et de les orienter vers le bon
interlocuteur. Nous travaillons également pour favoriser l’insertion professionnelle
et trouver des solutions de logement adapté car ce sont des leviers qui permettent
aux personnes fragiles de trouver leur place dans la société. C’est une force de
faire partie d’une équipe pluridisciplinaire. Nos échanges entre partenaires au
sein du CLSM nous permettent d’apporter des réponses ciblées en fonction des
problématiques des patients.

Groupe Hospitalier Paul Guiraud
(adultes)
Centre médico-psychologique
01 42 11 76 12
1 bis rue du Petit Clamart
à Vélizy-Villacoublay
Établissement de santé public
Erasme (adolescents)
01 42 11 78 95
11 rue de la République
à Meudon.
Centre Médico-Psycho Pédagogique
(CMPP) Alfred Binet Croix-Rouge
(enfants-ados)
01 45 34 40 45
4 rue des Grimettes à Meudon
MonPsy
L’accès à un accompagnement
psychologique pour tous (dès 3 ans).
Sur orientation d’un médecin,
jusqu’à 8 séances remboursées chez
un psychologue partenaire.
monpsy.sante.gouv.fr
Prévention du suicide
3114
Des professionnels vous répondent
24h/24 et 7j/7
Fil santé jeune
0 800 235 236
Service anonyme et gratuit pour les
12-25 ans tous les jours de 9h à 23h
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DOSSIER

Avec le moteur, ça va pour monter
les côtes. Dans Meudon où la vitesse
est limitée, je n’ai pas de difficultés.

J’ai fait appel au service de location
de vélo à assistance électrique Véligo
et depuis je ne peux plus m’en passer.

NATHAËLLE BOUTTES 1

ANNE MAJAL-BRETEAU 2

Après le confinement, j’ai eu moins envie
de prendre les transports, d’être
dans la foule, j’avais envie de plein air.

Les subventions de GPSO
et de la Région m’ont aidé à m’équiper
avec du matériel de qualité

MARIETTE COMBAREL 3

NICOLAS DEL POZO 4
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DOSSIER

Tous en selle !

Le vélo est devenu un mode de déplacement incontournable à Meudon comme ailleurs.
Bon pour la santé et l’environnement, il contribue aussi à diminuer nos temps de trajets :
point d’embouteillage ni de panne de RER à bicyclette ! Au mois de mai, nous vous invitons
à découvrir tout ce qui est mis en place à Meudon pour les cyclistes.

1 NATHAËLLE BOUTTES

J’ai acquis un vélo-cargo à l’automne
dernier pour transporter mes enfants
de 5 et 7 ans. Je l’utilise pour les
accompagner dans leurs activités :
cours d’anglais, conservatoire de
Sèvres, tennis club… J’en suis très
satisfaite et mes enfants sont
contents ! Avec le moteur, ça va pour
monter les côtes. Dans Meudon où
la vitesse est limitée, je n’ai pas de
difficultés. En revanche, je n’ai jamais
osé le prendre pour aller jusqu’à
Meudon-la-Forêt, à la ludothèque
par exemple, car je me ne sens pas
en confiance sur ce trajet. En tout
cas, tout ce qui a été fait ces derniers
temps, comme les arceaux à vélos,
va dans le bon sens. Mon conseil ?
Tester le vélo-cargo avec Véligo
avant d’en acheter un. C’est ce que
j’ai fait avant de me décider.
2 ANNE MAJAL-BRETEAU

Il y a deux ans, j’ai fait le choix de
vendre ma voiture pour des raisons
écologiques et économiques.
Aujourd’hui je me déplace
essentiellement à vélo. J’ai fait
appel au service de location de vélo

à assistance électrique Véligo et
depuis je ne peux plus m’en passer.
La location est simple et le service
très bien pensé. Des professionnels
entretiennent le vélo et le réparent
à la moindre panne. La batterie
est suffisamment puissante pour
grimper les côtes et ça compte
à Meudon ! Autre avantage, une
partie du prix de la location est
prise en charge par mon employeur.
Prochaine étape, avoir mon propre
vélo électrique !

3 MARIETTE COMBAREL

Je travaille à 14 km de chez moi. Je
pensais que c’était trop loin pour y
aller à vélo. Et puis, avec la COVID-19
j’ai reconsidéré les choses. Après
le confinement, j’ai eu moins envie
de prendre les transports, d’être
dans la foule, j’avais envie de plein air.
Le déplacement à vélo électrique
combinait tous ces aspects, alors
je me suis remise en selle ! Les
infrastructures dédiées aux vélos
ont évolué. Je circule jusqu’à Paris,
où les voies sont protégées, c’est
aussi ça qui m’a encouragée. Grâce
aux subventions de GPSO et de la
Région j’ai pu investir dans un vrai

bon vélo. Aujourd’hui, pour les petits
trajets du quotidien, il me semble
inenvisageable de me déplacer
autrement.

4 NICOLAS DEL POZO

Je me suis aperçu que je mettais
autant de temps pour me rendre
à mon travail à vélo ou en voiture.
Du coup j’ai opté pour le vélo, plus
agréable, plus économique et
moins stressant. Les subventions
de GPSO et de la Région m’ont aidé
à m’équiper avec du matériel de
qualité. Je travaille à Vélizy, à l’aller le
chemin monte pas mal, l’assistance
électrique est un vrai plus pour
grimper les côtes ! J’ai un réel plaisir
à traverser la forêt à vélo avant de
commencer le boulot. Et puis, je n’ai
aucun problème pour me garer !
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DOSSIER

Mobilité
ÇA ROULE À MEUDON
Vous êtes de plus en plus nombreux à enfourcher votre vélo pour vous rendre au travail ou vous
déplacer sur de courtes distances. En 10 ans, le nombre de cyclistes a augmenté de 65% dans la petite
couronne. Grand Paris Seine Ouest aménage nos rues pour les rendre plus cyclables.

À

Meudon, 38 % des rues sont adaptées à la
circulation cycliste et 27 km de voies sont
équipées en pistes ou bandes cyclables. Et
ce n’est qu’un début ! La politique cyclable déployée
sur tout le territoire va petit à petit transformer nos
rues pour sécuriser et faciliter les déplacements à
vélo. « Un des freins à la pratique du vélo, c’est la difficile cohabitation entre les différents modes de transports,
voiture ou moto et vélo. Notre mission est de trouver des
solutions pour que tout le monde puisse partager la rue »
explique Alain Bastian, directeur territorial à GPSO.
Et cela commence par la mise en place des zones de
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38 %

DES RUES
ADAPTÉES
AUX CYCLISTES

27 KM
ÉQUIPÉS
EN PISTES
OU BANDES
CYCLABLES

circulation apaisée. « En réduisant la vitesse de circulation pour les automobilistes, on gagne en sécurité pour
les cyclistes et les piétons » précise le directeur. Dans la
rue, cela se traduit par des zones limitées à 20 km/h
où piétons et cyclistes sont prioritaires ou encore par
la généralisation du double sens cyclable. Depuis 1 an
et demi, toutes les voies communales sont limitées à
30 km/h. Et qui dit 30 km/h dit rue à double sens pour
les cyclistes. « La topographie de Meudon exige des
aménagements spécifiques. L’étroitesse des voies, le dénivelé sont des contraintes à prendre en compte. Nous ne
pouvons pas installer des pistes cyclables partout. » BD

DOSSIER

Événement

PARTICIPEZ AU TOUR DE MEUDON À VÉLO

Nouveau rendez-vous dans l’agenda
festif de Meudon : le Tour de Meudon à
vélo, dimanche 15 mai. Un événement
convivial, inédit et 100 % dédié aux
cyclistes, pour découvrir la ville en
s’amusant, sans émettre le moindre
gramme de CO².

F

ace à l’engouement croissant pour la petite
reine, la Ville a fait en sorte de mailler son
territoire de nombreux itinéraires cyclables.
Dimanche 15 mai, elle vous propose de les découvrir en participant à la première édition du Tour
de Meudon à vélo. Cette manifestation veut rassembler tous les amateurs de vélo dans une ambiance conviviale. Des sourires sur tous les visages et du plaisir à enfourcher sa bicyclette, c’est
l’objectif de la journée. « L’événement est ouvert à
tous, petits et grands… Nous attendons bien sûr aussi des seniors ! Le but n’est pas de faire la course mais
de profiter ensemble d’une même balade », résume
Guillaume Otrage, conseiller municipal délégué
aux mobilités douces de la Ville.

Animations : le vélo dans tous ses états
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Le Tour de Meudon propose une boucle de 11 km
passant par les étangs, Meudon-la-Forêt ou encore
par la route Royale. Imaginé pour tous les publics,
cet itinéraire sans difficulté séduira aussi bien
les cyclistes occasionnels que les vélotaffeurs ou
les rouleurs confirmés. En marge de la balade,
un riche programme d’animations a été imaginé par les services de la Ville. « Sur la Terrasse de
l’Observatoire, les participants seront invités à pédaler
pour mixer leur smoothie. On trouvera aussi des ateliers de réparation, des stands de test de vélos électriques et cargo… », glisse l’une des organisatrices,
sans tout dévoiler. Soyez certains d’une chose :
de nombreuses surprises vous attendent jusqu’à
18h. Notez que pour des raisons de sécurité, une
partie des animations se tiendra sur le parking des
Sablons, en contrebas de la Terrasse.
Événement inédit, le Tour de Meudon est amené
à devenir un rendez-vous annuel. En effet, la
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commune a fait du développement de la pratique
du vélo, l’une de ses priorités. Si les aménagements
ont été nombreux ces dernières années, tous
ne sont pas connus des Meudonnais. Le Tour
de Meudon servira aussi à ça : vous les faire
découvrir. BD
Terrasse de l'Observatoire
Inscriptions : services.meudon.fr
10h : dernières inscriptions sur place (dans la limite
des 300 vélos)
14h : accueil des participants et remise des dossards
14h30 : départ unique pour tous les participants
15h30 : arrivée, goûter et animations jusqu’à 18h
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DOSSIER

Circulation

LA RUE, UN ESPACE À PARTAGER
Je reste visible des autres usagers de la route.
J’emprunte les pistes ou les bandes cyclables.
Attentif aux autres usagers qui m’entourent, je ne
circule pas avec un téléphone à la main, ou tout
autre appareil multimédia, susceptible de gêner mon
attention.
Seuls les enfants de moins de 8 ans sont autorisés
à emprunter les trottoirs, à condition de rouler à une
allure raisonnable et de ne pas gêner les piétons.

En groupe, je circule en file indienne avec un adulte
à l’arrière pour assurer la sécurité des plus jeunes.
Je signale un changement de direction en tendant
le bras pour éviter de surprendre les autres usagers.

En zone piétonne, je circule au pas.
À un passage piéton, je cède la priorité aux piétons.
Je cède le passage aux piétons qui traversent,
même en présence de la flèche orange ou d’un
panneau « cédez-le-passage cycliste ».

Je suis attentif aux enfants, aux autres usagers
et aux animaux, qui, du trottoir, peuvent échapper
à la vigilance, et aux piétons qui traversent entre
deux véhicules (notamment dans les double-sens
cyclables).

Je ne slalome pas entre les voitures et les piétons.
Je m’écarte des véhicules
en stationnement et je fais
attention aux portières qui
peuvent s’ouvrir brusquement.
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ATTENTION
AUX ANGLES
MORTS DES
VÉHICULES
MOTORISÉS !

En cas d’intempéries, j’augmente mes distances
de sécurité avec les autres véhicules.
Je gare mon vélo aux emplacements indiqués
et dans tous les cas sans gêner le passage d’autres
véhicules ou piétons.

DOSSIER

Vélo

DES SOLUTIONS POUR S’ÉQUIPER

V

ous n’avez pas de vélo ? Des solutions existent pour vous équiper.
Le service Véligo permet aux
Meudonnais de tester l’usage d’un vélo
électrique pendant 6 mois afin de découvrir les avantages de ce mode de
déplacement au quotidien. Pour 40 €
par mois, vous disposez du prêt d’un
vélo haut de gamme dont l’entretien
est intégralement pris en charge. C’est
une bonne manière de mettre le pied à
l’étrier avant d’acheter son propre vélo
électrique. Vous êtes convaincu ? GPSO
et la Région Île-de-France vous aident à
financer l’achat de votre vélo à assistance
électrique ! Depuis novembre 2021, Îlede-France Mobilités est l’interlocuteur

mite de 500 € (600 € pour un vélo cargo).
Autre option, pensez à la seconde main.
Des bourses aux vélos sont régulièrement organisées à Meudon. La prochaine
aura lieu le 15 mai à l’occasion du Tour
de Meudon. La Maison de la Nature et de
l’Arbre propose aussi de vendre des vélos
d’occasion testés par son atelier de réparation.
Enfin des vélos en libre accès (Vélib’
Métropole) sont disponibles dans toute
la ville. Certains ont une assistance électrique. AB
unique pour toute demande de subvention pour l’achat d’un VAE. Le montant de
l’aide allouée s’élève à 50 % du prix d’achat
du vélo à assistance électrique, dans la li-

Gare de Bellevue (19 places)
Place Tony de Graaff (12 places)
Allée de Reffye, gare RER C (18 places)
Avenue de Celle (22 places)

SAVOIR ROULER

ENTRETIEN

JE BICHONNE MON VÉLO
Crevaison, problème de dérailleur, roue voilée,
venez apprendre à réparer vous-même votre
vélo à la Maison de la nature et de l’arbre. Des
experts vous accompagnent pour remettre
votre vélo en état (traditionnel ou électrique).
Grâce à leurs conseils, vous apprendrez les bons
gestes pour le réparer chez vous. Le prochain
atelier est prévu samedi 21 mai de 14h à 18h.
Pour les petites pannes, des équipements
dédiés spécialement à l’entretien des deux
roues sont en libre accès gratuitement dans la
ville.
Hôtel de Ville : station de gonflage
Square des Montalets : station de gonflage
et outils de réparation
Complexe sportif Marcel Bec :
station de gonflage, outils de réparation
et station de lavage
Gare du T2 Meudon sur Seine : station de
gonflage et totem à outils

J’APPRENDS À PÉDALER
Apprendre à faire du vélo
aux enfants, c’est leur
transmettre dès le plus
jeune âge les bonnes habitudes pour se déplacer
en toute sécurité. Dès la
rentrée prochaine, la Ville
va mettre en place le dispositif national « Savoir
rouler ». Ce programme
destiné à tous les enfants
en classe de CM1 est porté par le service des sports
de la Ville, en partenariat
avec la police municipale et l’ASM Cyclo-tourisme. La formation des éducateurs sportifs de la Ville est assurée par la prévention routière. Cette
initiative vise à généraliser l'apprentissage du vélo et la formation nécessaire à une réelle autonomie sur la voie publique. 40 vélos seront mis à
disposition des élèves pour des sessions d’apprentissage. Les enfants se
rendront au parc du Tronchet ou au stade de Trivaux pour pratiquer sur
des circuits éphémères reprenant les codes de la route, ses panneaux et
feux de signalisation.
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ASSOCIATIONS

SCLÉROSE EN PLAQUES

DONNEZ POUR
LA RECHERCHE

Repair café
RÉPARER PLUTÔT QUE JETER

V

otre micro-ondes est en panne
et vous souhaitez le réparer ? Pas
de souci, le Repair Café est désormais ouvert ! Inauguré fin mars, ce projet
a pu voir le jour grâce au budget participatif. Ce lieu se conçoit comme un espace
de partage de connaissances où la lutte
contre l’obsolescence programmée est un
crédo.
Le Repair Café vous offre la possibilité de
réparer vous-même votre petit électroménager défaillant. Sous la supervision
de bénévoles experts en bricolage qui
vous conseilleront, tous les outils sont

disponibles pour une bonne réparation.
Et le succès a été au rendez-vous dès le
début. Une quinzaine de bénévoles se
sont relayés et ont remis en état barbecue, moulin à café ou ordinateur dans
une ambiance chaleureuse. « J’ai été informé de l’ouverture du Repair Café via
Chloroville. Je suis venu faire réparer
mon moulin à café. Je suis très satisfait, les
équipes bénévoles sont accueillantes. Je reviendrai ! » précise Jean-Marc.
Centre social Millandy,
Chaque 3e samedi du mois
14h - 17h

Au mois de mai, la Fondation
ARSEP qui œuvre pour la
recherche sur la sclérose en
plaques lance une grande
campagne de sensibilisation
et de collecte de dons. Des
tirelires sont installées sur le
comptoir des commerçants
pour appeler à votre
générosité. La sclérose en
plaques est une maladie
chronique et invalidante qui
touche 110 000 personnes
dans tout le pays.
Faire un don : don.arsep.org

ÉCHECS

ROTARY CLUB

LE CAVALIER ROUGE PLACE SES PIONS

DU GOLF POUR LA BONNE
CAUSE

Le Cavalier Rouge regroupe quelque
200 adeptes des échecs, dont les
deux tiers sont des jeunes. Et l’on
compte parmi eux quelques
ta-lents : huit joueurs ont participé
aux pré-sélections des
Championnats de France jeunes.
Fort de cette dynamique, le club
organise son tournoi ouvert à tous,
dimanche 22 mai à l’Avant-Seine.
L’occasion pour petits et grands
de tester leurs compétences de stratèges. Soucieuse de faire découvrir le monde des
échecs au jeune public, l’association prévoit d’intervenir dans plusieurs écoles meudonnaises, en accord avec la Ville : « Cela permet d’aborder certaines matières de manière
ludique », souligne la direction du club. BD

Les Rotary club de Meudon et de
Châtillon s’associent pour organiser
une journée caritative, dimanche
28 mai au Golf du Coudray-Montceaux
(91). L’événement commencera par
une compétition amicale. Pour les
non-golfeurs, des ateliers tous publics
seront également proposés.
À l’occasion de cette journée, le Rotary
club de Meudon défendra la cause des
Apprentis d’Auteuil et de Baladarshan,
une organisation de commerce
équitable basée en Inde.
Inscriptions : rotarygolf.fr

Tournoi d’échecs, dimanche 22 mai de 9h à 18h à l’Avant-Seine
Ouvert à tous. Inscriptions (5€) sur www.billetweb.fr/rapide-de-meudon
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FOCUS

Tourisme
NOS
ARTISANS
ONT
DU TALENT

PAULINE BARATTO SORRE
ROSE ET CHARDON
« Nous créons des compositions
poétiques champêtres et naturelles
avec des fleurs, séchées ou fraîches,
pour que les clients partent avec une
création unique et personnalisée. »
La fleuriste propose également des
ateliers de composition florale pour
enfants et adultes.
7 bis rue de Vélizy
rose-et-chardon.com
01 45 34 25 60

CATHERINE ROUCHIE
L’ATELIER FLEURY
Brodeuse passionnée, Catherine
Rouchie revisite la broderie à
l’aiguille et au crochet. Elle donne
des cours et réalise des commandes
personnalisées. L’atelier Fleury
propose aussi de l’up-cycling. « C’est
une façon de donner une deuxième vie
et d’écrire une histoire », explique-telle.
10 rue Fleury Panckouke
catherinerouchie@gmail.com
06 86 22 13 55

THIERRY SAADA
LESOON MONTRES ET STYLOS
Thierry Saada propose la vente et
l’entretien des montres et stylos
de collection. Passionné depuis
toujours, l’artisan souligne être autant
« payé en sourire qu’en espèces » et
apprécier la visite de ses clients qu’il
sent « respectueux et attachés à leurs
artisans ».
Potager du Dauphin
atelier-lessoon.com
01 75 33 00 85

GUYLÈNE GARCIA
TAPISSERIE HAUTE COUTURE
Modiste pendant 20 ans, Guylène
Garcia fait aujourd’hui de la tapisserie
pour fauteuils. Elle conjugue deux
savoir-faire : stylisme de mode et
tapisserie en siège nourris par une
créativité transversale. « Avant c’était
un corps que j’habillais maintenant
c’est un fauteuil ! »
Potager du Dauphin
guylenegarcia.com
06 83 25 33 52
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FOCUS

BÉATRICE DE BEAUVOIR
LES CHAPEAUX DE BÉA

Cette année, huit artisans
meudonnais viennent
d’être labélisés « Artisan du
Tourisme » des Hauts-deSeine par la Chambre de
métiers et de l’artisanat et
le Département. Plongeons
au cœur des savoir-faire, de
l'excellence et de l'art de vivre
à la française ! Découvrons
les secrets de fabrication
et de confection avec des
matériaux de grande qualité.

Béatrice de Beauvoir réalise des
chapeaux de ville et de cérémonie
entièrement sur mesure ainsi que des
pochettes assorties. De la mise en
forme à la garniture, tout est fabriqué
sur place en fonction des souhaits des
clients. « Derrière les chapeaux, il y a
des gens et un savoir-faire », explique
Béatrice de Beauvoir.
Potager du Dauphin
leschapeauxdebea.com
06 10 08 52 01

VIRGINIE RADICE
ANAHIDE SAINT-ANDRÉ
Dans son atelier, Virginie Radice
crée et fabrique des vêtements
haut de gamme pour femmes.
Les collections produites en petite
série ou sur mesure dans des matières
exceptionnelles sont toutes écoconçues.
Potager du Dauphin
anahidesaintandre.com
09 80 82 01 39

CHRISTELLE LE BLOAS
ART DU VITRAIL
ET DE LA LAQUE
AUDE LOISON
ATELIER BLANC DE MEUDON
Aude Loison est céramiste depuis sa
rencontre avec la terre il y a 20 ans.
Elle revisite le grès et la porcelaine, en
y apportant une touche de modernité.
Fan de déco, elle réalise de beaux objets
tendance : vaisselles, tasses, vases,
bijoux.
55 rue de la Belgique
atelier-blanc-de-meudon.fr
06 77 24 77 70

L’atelier Le Bloas, fondé
en 2005 est spécialisé
dans deux domaines : Le
vitrail et la laque. Christelle
Le Bloas exerce avec
passion ces deux savoirfaire ancestraux pour des
travaux de restaurations ou
de créations sur mesure.
Potager du Dauphin
atelierlebloas.com
06 87 25 82 02
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COMMERCES

Meudon-la-Forêt
Ô SAVEURS DE MEUDON

U

n nouveau commerce ouvrira
courant mai ses portes dans
l’écoquartier. Après l’opticien, la
pharmacie, le supermarché et la boulangerie, c’est au tour du traiteur Ô Saveurs
de Meudon de s’installer place Simone
Veil.
Dario est charcutier traiteur depuis 30
ans, il a décidé d’ouvrir son propre commerce pour partager son savoir-faire
artisanal avec les Meudonnais. « Je vais
faire un mix de toutes mes expériences professionnelles, garder le meilleur et ajouter
ma touche perso » précise-t-il avec le sourire. Reconnu par ses pairs, il a gagné de
nombreux concours tout au long de sa
carrière.
Tous les plats sont faits maison, et préparés par Dario et sa femme Aurore également dans le métier. La palette de mets
est très variée (plats végétariens, saumon
au pesto, bœuf bourguignon, blanquette

MARCHÉ

LES MAMANS À L’HONNEUR

de veau, bar cuisiné). Il propose également des entrées froides et chaudes
(langoustes, foie gras maison, verrines,
quiches). Les plus gourmands ne seront
pas en reste car il vend également des
desserts comme de la mousse au chocolat, des crèmes brûlées, du gâteau de riz
ou des clafoutis.
11 place Simone-Veil
Mardi au samedi,
de 9h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30
Ô_saveurs_de_meudon

RÉNOVATION

VANHAESEBROUCK S’INSTALLE CHEZ CASTAING
Incontournable à Meudon, l’entreprise Castaingdépannage spécialisée en électricité générale,
se diversifie. Elle accueille désormais dans ses
locaux la société Vanhaesebrouck, professionnelle
du bâtiment experte en rénovation tous corps
d’état. En s’attachant les services de cette société, Castaing décuple sa capacité de travail et ses
offres de services. Rénovation de plomberie, de
salles de bains, mise aux normes de l’électricité,
création de cuisines. Quels que soient vos besoins,
les professionnels de la société Vanhaesebrouck
vous accompagnent pour élaborer un projet
adapté à votre budget. « Ce qui compte pour nous,
c’est que le client soit satisfait des travaux réalisés »
explique Édouard Piffard. Des plans à la livraison
des travaux Édouard Piffard est votre nouvel interlocuteur pour créer votre projet sur mesure.
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La Ville célèbre toutes les mamans
meudonnaises sur les marchés le
dernier week-end de mai en leur
offrant des pivoines. Pour l’occasion,
les halles seront parées d’un
printanier décor floral.
Samedi 28 mai : Bellevue
Dimanche 29 mai : Maison Rouge
et Meudon-la-Forêt

MEUDON-LA-FORÊT

POP-UP STORE

L'UCPA Sport Station
Meudon accueille le 14
et 15 mai, le tournoi des
vétérans de Hockey. À
cette occasion, un pop-up
store éphémère exposera
plusieurs créatrices
meudonnaises : bijoux
olfactifs d'Âme buissonnière,
articles de seconde main
tendances de Nyou Select
et créations textiles de Made
in love…

ENTREPRENDRE

Numérique
UN DATACENTER EQUINIX
À MEUDON

F

idèle à sa tradition de territoire
d’innovation, Meudon va prochainement accueillir un datacenter
dans la zone d’activités de Meudon-laForêt. Les travaux ont commencé, l’immeuble high-tech contenant une multitude de serveurs sera situé avenue
du Maréchal-Juin. Il permettra le stockage
et l’hébergement de données numériques
dans des conditions de sécurité optimales.
De plus en plus nombreux, les datacen-

ters sont devenus un enjeu crucial pour
le développement du numérique. Equinix, un des plus importants opérateurs
mondiaux dans le secteur, a choisi de
s’implanter à Meudon pour ses bonnes
performances en termes de cybersécurité,
son réseau énergétique fiable, et la qualité
de son réseau à très haut débit. L’arrivée
de cette structure est un atout majeur
pour les entreprises de pointe présentes
à Meudon telles que Bouygues, Dassault

systèmes, HP Inc. ou Esri. La colocation
dans un datacenter permet aux sociétés
de disposer d’une immense infrastructure informatique dans laquelle louer
l’espace qu’il faut pour stocker ou archiver
leurs données, ainsi que pour mettre en
place les réseaux informatiques ou de
communication dont elles ont besoin.
La consommation numérique étant en
constante augmentation, ce datacenter
va permettre d’éviter les engorgements du
réseau, d'améliorer le débit et par conséquent d'offrir de nouvelles opportunités
digitales comme le traitement de données
volumineuses, l’intelligence artificielle ou
la réalité virtuelle. Autre atout du datacenter, il est un véritable pourvoyeur d’emplois indirects, les entreprises ayant tout
intérêt à s’implanter à proximité d’une
telle infrastructure. Sur le plan environnemental, ce datacenter respecte les normes
de bruit ainsi que les recommandations
européennes par la mise en place d'un
circuit de refroidissement par une boucle
d'eau fraîche. AB

RÉNOVATION

MADE IN 92

OPTIMISER SON INTÉRIEUR

6 500 € À LA CLÉ !

Et si vous réaménagiez
votre logement ?
Clémentine Jean propose
de repenser les espaces
intérieurs pour les optimiser et les rendre plus
fonctionnels. Rénovation, plan de circulation,
décoration, Clémentine
met son savoir-faire en
aménagement intérieur
au service de vos projets.
« Nos modes de vie évoluent, je propose aux clients d’adapter leur maison ou appartement aux
nouvelles pratiques comme le télétravail par exemple. Mon souhait est
d’apporter un meilleur confort en proposant des rangements efficaces et
esthétiques » explique Clémentine. Du simple conseil en décoration
au suivi de chantier, son agence offre des prestations variées au
plus près des souhaits du client.

Grand Paris Seine Ouest lance sa 1re édition du prix de
l’Entrepreneur GPSO ! Doté de 6 500 €, il compte dans
la catégorie « Création » du concours Made in 92 et
récompensera une jeune entreprise de moins de 2 ans,
implantée dans l’une des 8 villes du territoire. Il sera remis
lors de la demi-finale sud.
seineouest.fr

clementinejean.com
agence_cj
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RENCONTRE

RENCONTRE

Anouche, Nounée
et Stella Djadjikian
TROIS SŒURS AU FIRMAMENT
Un trio de sœurs vivifiant et pétillant qui respire la musique ! Elles écrivent, composent, dansent
et ont tout lâché pour se consacrer à leur groupe DDKN. Un clip est sorti en mars, un single
et un nouveau clip sont en préparation.
Comment a débuté votre passion
commune pour la musique ?

Anouche : Nous chantions à la chorale de notre collège, on a développé
l’harmonie à 3 voix, alto, soprano et
mezzo-soprano. La famille nous a poussé à chanter ensemble à chaque événement familial.
Stella : Nous avons participé à « Meudon
a un incroyable talent » et nous avons
gagné avec de la pop. Nous sommes très
complémentaires, nous avons mélangé
nos styles et ensemble cela donne du
DDKN, de l’électro pop urbain !
Nounée : Je flirte avec la pop, Stella
surfe sur le rap et Anouche apporte le
côté oriental et arménien avec la flûte
duduke et des mots arméniens bien placés. « Big up » à Madame Boullonnois,
notre professeure, qui nous a transmis
l’amour de la musique.
Tout lâcher pour la musique,
c’est réalisable ?

Nounée : Nous avons trouvé un travail
à mi-temps chacune ce qui nous permet de travailler tous les après-midi
ensemble. Cela fait des années qu’on se
prépare à cela.

EN
5 DATES

Décembre 2021
Coup de pouce
à ton projet

Stella : Nous sommes jeunes mais on a
la tête sur les épaules. Dans cette aventure si on ne s’entend pas bien c’est
très compliqué, il faut être soudé. Nous
sommes complices et fusionnelles.
Anouche : Mes études m’ont orientée
vers le management. Je peux gérer notre
business et nos parents savent qu’on
peut compter les unes sur les autres. Ils
ont confiance en nous.

Dans une telle aventure,
si on ne s’entend pas bien
c’est compliqué, il faut être
soudées, nous sommes
complices et fusionnelles.
Que vous a apporté Meudon
a un incroyable talent et à quoi a servi
le financement de Coup de pouce à ton
projet ?

Avec « Incroyable talent », nous avons
gagné une session d’enregistrement
au studio du Potager du Dauphin. Cela
nous a permis d’améliorer nos performances musicales. Après le concours,
une personne nous a demandé de faire
une scène à Bagneux avec un medley

6 juin 2018
Lauréates de Meudon
a un incroyable talent

des hits de 2018. D’autres scènes se sont
enchaînées et on a découvert un milieu
professionnel. Coup de pouce à ton projet nous a permis de financer le chorégraphe de notre clip et sa réalisation.
Qu’est-ce qui vous plaît à Meudon ?

Ce sont nos arrière-grands-parents qui
se sont installés ici et nous avons fait
toute notre scolarité à Meudon-la-Forêt.
Nous avons ici toute notre famille, tous
nos amis et tous nos souvenirs d’enfance. Ce qui nous plaît c’est le centre
Joli Mai avec tous ses commerçants. Ils
nous ont vu grandir, c’est comme notre
famille, nous sommes attachées à notre
ville. La facilité d’accès des personnes en
général c’est très appréciable. De nombreux projets sont mis en place pour les
jeunes. Le côté artistique et culturel a
beaucoup été poussé par le Maire, il reconnaît la valeur de la culture de la jeunesse et il a cru en notre projet. VGA

Janvier 2020
Création du groupe DDKN,
tiré de leur nom de famille

Instagram et tiktok : DDKN.OFF
YouTube : DDKN
Présentes sur les plateformes
musicales : spotify, deezer, itunes

25 mars 2022
Premier clip
avec Watchme

Juin 2022
Nouveau single,
nouveau clip
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MEUDON HIER

L’EUROPE DANS L’ADN DE MEUDON
En 1953, alors que France et Allemagne se remettent, l’une et l’autre, du choc
de la Seconde Guerre mondiale, Meudon et Celle font le choix d’unir leurs
destinées, faisant fi des inimitiés passées. Meudon, l’européenne est née
il y a bientôt 70 ans.

L

e premier serment d’amitié entre deux villes
est celui de Troyes avec Tournai (Belgique)
en 1951. Deux ans après, Meudon scelle son
destin européen avec une ville allemande. « Au-delà
du jumelage entre deux côtés du Rhin, ce serment est
tout à fait précurseur, explique Pierre Wiehn, ancien
président de Meudon Ville d’Europe. Tendre la main à
l’Allemagne, à cette époque-là, je ne suis pas absolument
certain que l’opinion l’ait perçu de manière positive. Mais
René Leduc a eu ce courage. »

Une compréhension mutuelle
Cinq ans après, René Leduc, maire de Meudon, et
le baron Fallon, bourgmestre de Woluwe SaintLambert, signèrent le 15 juin, le serment d’amitié
entre les deux communes, quelques semaines après
le Traité de Rome, acte de naissance de l’Union européenne. « En ce jour, nous prenons l'engagement solennel de maintenir les liens permanents entre nos Villes,
de favoriser en tous domaines les échanges entre leurs
habitants pour développer, par une meilleure compréhension mutuelle, le sentiment vivant de la fraternité
européenne » (extrait du serment de jumelage).

Lutter pour la paix

EN
5 DATES
1953
Jumelage avec
Celle
1958
Jumelage avec
Woluwe SaintLambert
1972
Jumelages
avec
Rushmoor et
Ciechanów
1987
Jumelage avec
MazkeretBatya

Des points communs
En 1987, la Ville inaugurait le pôle tertiaire de
Meudon-la-Forêt et le 5 mai, Henry Wolf, Maire
de Meudon signait un nouveau serment de
jumelage, cette fois en terre d’Israël avec MazkeretBatya. À l’origine de ce jumelage se trouvait en partie des lycéens de la cité scolaire Rabelais où des
élèves apprenant l’hébreu se sont rapprochés de cette
commune.
Et à l’aube du changement de millénaire, une nouvelle page de l’histoire de Meudon l’européenne
était écrite avec Brezno, en Slovaquie. Le point commun entre nos deux villes est Milan R. Stefanik,
astronome à l’Observatoire de Meudon, officier pendant la Grande Guerre et européen de la première
heure. C’est le jour du 80e anniversaire de sa mort
que le serment de jumelage était signé, le 4 mai 1999,
entre Henry Wolf et Vladimir Fasko. LR

1999
Jumelage avec
Brezno

Si le 9 mai, la Ville fête le 50 e anniversaire de
son jumelage avec Rushmoor, c’est en fait avec
Farnbourough que le serment fut signé le 4 novembre 1972. Le 1 er avril 1974, la fusion de l'arrondissement d'Aldershot et de la communauté
urbaine de Farnborough a donné naissance au district de Rushmoor. Pour Meudon, au passé impérial
avec la naissance du Roi de Rome en son château,
quoi de plus logique de « s’allier » avec une ville où se
trouve le mausolée impérial de Napoléon III.
Le même jour, Gilbert Gauer, Maire de Meudon,
signait avec M. Chrostowski, son homologue de
Ciechanów. Dans les discours, la lutte pour la
paix était mise en avant, des mots qui résonnent
aujourd’hui avec la guerre en Ukraine et la mobilisation de la Pologne et de Ciechanów dans l’aide aux
familles déplacées.
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En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal.
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

TRIBUNES

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON
Tous au sport !

Adepte chevronné d’une discipline, amateur du dimanche pour se détendre
ou simple spectateur curieux ne se renseignant que pour une compétition
ciblée, nous sommes tous concernés par le sport car ses bienfaits sont
multiples pour les corps autant que pour les esprits.

Des infrastructures modernes et entretenues

Confinés à de multiples reprises, la pratique sportive a été entravée pendant
deux ans. Nous avons pourtant continué à agir pour moderniser nos équipements publics et le sport ne fait pas exception. Nos chantiers sont ainsi
nombreux, ambitieux et surtout concrets !
La multiplication des city stades est un exemple de nos démarches pour
valoriser chaque quartier. Le dernier en date est celui du parc Paumier, une installation de 204 m2 accueillant un terrain de foot et de basket. Il aura fallu un mois
de travaux pour ce chantier d’un montant de plus de 100 000 € dédié à notre
jeunesse avec du matériel adapté garantissant confort et sécurité.
Citons le city stade à Meudon-la-Forêt près de l’espace Robert-Doisneau du
même acabit que celui du parc Paumier. Le parc du Tronchet sera aussi concerné
avant l’été et un nouvel équipement verra le jour sous le pont Seibert fin 2022.
Nous veillons ainsi à développer dans chaque quartier le sport de proximité.
La prochaine inauguration sera le boulodrome le 11 mai et nous espérons vous
voir nombreux.
C’est aussi la concrétisation de chantiers au long cours comme le complexe
Leduc. Depuis 2020, ce dernier connaît des aménagements. Mi-mai, les
terrains de tennis seront améliorés en passage du béton à la résine et, grâce à
un éclairage nocturne adapté, il sera possible de jouer la nuit !
Notre politique est aujourd’hui tournée vers des installations « complexes »
permettant de réunir tous les publics, familial et individuel et de décloisonner les
activités. L’UCPA sport station, symbole du dynamisme du nouvel éco-quartier
en est l’illustration. Fer de lance des installations et véritable vitrine de notre
territoire, ce vaste complexe réunit une patinoire, un terrain de football,
une zone de squash et padel, un espace fitness et un parcours aventure
indoor. Cette cohabitation entre les pratiques sportives est le prolongement
des valeurs de cohésion et d’échange portées par chaque discipline.

Multiplier les animations

Notre action ne se résume pas aux seules infrastructures. Il est essentiel de
les faire vivre. Nos services municipaux ont développé un panel de dispositifs
pour que chacun y trouve son compte. Nous tâchons de rendre le sport ludique
et simple d’accès.
Pour celles et ceux souhaitant découvrir notre Ville, nous avons l’éco-trail,
tri’ndoor de Meudon, la foulée meudonnaise, le tour de Meudon à vélo pour ne

citer que ceux-là. Des rendez-vous conviviaux pour sortir l’activité physique
de la seule salle de sport.
C’est aussi agir pour les familles en proposant des ateliers pendant les vacances.
Deux éducateurs sont là pour vous dans le cadre du dispositif « gymnase en
libre accès » et, tous les mercredis, des cours de natation gratuits vous ouvrent
leurs portes. Avec toutes ces mesures, nous souhaitons rendre le sport accessible au plus grand nombre en favorisant une pratique, a minima, légère mais
régulière. Après une première édition de lancement, nous relançons le Pass
Sport en juin. Ces journées de découverte vous donneront l’occasion de
vous initier à de nouvelles pratiques, avec des récompenses à la clef, avant
de vous inscrire dans une de nos associations au forum de septembre !
C’est enfin un travail permanent avec les associations qui sont des partenaires
essentiels de cette vie locale. En quelques chiffres, ce sont près de 80 associations, 5 000 adhérents et des subventions à hauteur de 500 000 € pour les
soutenir dans leurs actions.

Nous rassembler par le sport

Grâce à l’engagement des bénévoles et des services de la mairie, nous créons
ce lien entre Meudonnais mais aussi à l’extérieur. Un message d’autant plus
fort en ce mois de mai marqué par la fête de l’Europe (9 mai). Toutes nos villes
jumelles européennes (anglaise, belge, slovaque, polonaise et allemande)
seront présentes pour renouer ces échanges internationaux. Cyclisme, rugby,
judo, hockey pour ne citer que ceux-là : les Meudonnais ont affronté de nombreuses délégations étrangères grâce à nos jumelages durant des années !
Nous tenons à remercier nos associations, alors à la manœuvre, qui assuraient la mise en relation et parfois même l’hébergement chez des particuliers.
De belles initiatives qu’il sera temps de renouveler lors de ces festivités et le
retour de rassemblements permis par cette embellie sanitaire.
Autant d’évènements symbole d’une dynamique sur laquelle nous capitalisons pour préparer les Jeux Olympiques 2024. La France brillera lors de cet
événement retransmis sur tous les continents. Meudon est prête et volontaire
pour participer à ce moment d’exception. Notre Ville est retenue pour accueillir les entraînements de plusieurs disciplines olympiques (handball, volley et
rugby) et les étapes d’épreuves. Toutes les animations que nous vous proposons portent donc le label « Terre de Jeux 2024 ».
Vous l’aurez compris, notre politique sportive mêle mesures du quotidien et
projections à long terme. Des sportifs de haut niveau viennent régulièrement
à Meudon pour partager leurs passions et inaugurer des équipements, voilà
un signe encourageant. Entretenons tous ensemble cette flamme olympique !
La majorité municipale - Ensemble pour Meudon

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE
Géothermie à Meudon, une énergie vertueuse mais non inépuisable
Le conseil municipal de Meudon a voté à l'unanimité un projet de géothermie
pour Meudon-la-Forêt pour alimenter le réseau de chaleur. Grâce à l’apport
de calories gratuites, ce projet d'énergie renouvelable utilisant la chaleur
de la terre permet de faire baisser le coût du chauffage et améliore le
bilan carbone de la centrale. Ce projet représente une occasion unique
de sensibiliser et faire participer à leur échelle les Meudonnais.es à la lutte
contre le changement climatique. Même si cela n’a pas été fait en amont, il reste
possible de les associer au financement du projet en leur réservant une part
significative des actions à émettre lors des futures augmentations de capital.
Alors que la rentabilité du projet repose sur une large subvention de l’Etat
par l’intermédiaire de l’ADEME, il serait injuste de la réserver aux actionnaires
d’une société privée.

La ressource géothermique est vertueuse mais loin d’être inépuisable.
Les effets de la réinjection de l’eau refroidie dans la nappe exploitée pourraient
être ressentis dès 2040. Il convient dès à présent d'économiser cette ressource
en réduisant notre consommation de chaleur. Est-il utile de rappeler les
effets du réchauffement climatique, l'explosion du prix de l'énergie et notre
dépendance dangereuse à l'énergie russe ? Pour toutes ses raisons, même
avec la géothermie, il est grand temps de lancer un programme ambitieux
de rénovation énergétique des bâtiments tant publics et privés, collectifs
qu'individuels. La meilleure énergie reste celle qu'on ne consomme pas.

LISTE MEUDON POUR TOUS

Renaud Dubois, Bouchra Touba, Louis de Costil, Gabrielle Laprévote
Pour la liste Meudon écologie Citoyenne
https://meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Relever le défi de l’Europe et de la paix
Depuis l’agression russe contre l’Ukraine, le monde a changé. La guerre a fait irruption
en Europe et oblige les démocraties à faire face à leurs responsabilités. Les peuples
épris de liberté se tournent vers l’Union européenne, une puissance sur laquelle repose
le maintien de la paix et la prospérité du continent.
Dans ce moment de tensions, il nous faut écarter les extrémistes et les complaisants
avec les dictateurs et mettre toute notre énergie à renforcer l’Europe, notre destin
commun, par la justice et la solidarité. Il faut également contribuer à la création d’une
défense commune forte et autonome pour assurer la sécurité et l’indépendance des
démocraties du continent.

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

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

Une nuit au musée !
En mai
LUNDI 2
STAGE

Chant

Let’s sing ! Chanter en anglais :
variétés internationales, jazz,
rock
6 jours, du 2 au 7 mai
10h-17h / Potager du Dauphin –
Chapelle St-Georges
À partir de 16 ans / 260 € + 10 €
d’adhésion à l’association
Claire Maupetit / 06 62 57 85 29
couleurs.vocales@gmail.com
STAGE

Théâtre

Improvisation
5 jours, du 2 au 6 mai
10h-17h / L’Avant-Seine Salle
polyvalente 2 / 11-15 ans
175 €/stage + 8,50 € d'adhésion
annuelle à la compagnie
Cécile Coudol / 06 29 79 38 51
c.coudol@gmail.com
ARTS NUMÉRIQUES

Stage de sculpture

Le LAB propose un stage d’une
semaine pour apprendre aux
enfants à sculpter et modeler
en 3D leurs créations. À partir
de 10 ans.
Du 2 au 6 mai, de 10h à 12h
Sur inscription : 01 41 14 65 18

ATELIER

FÊTE DE L’EUROPE

FÊTE DE L’EUROPE

Entretien articulaire et
musculaire, équilibre et
coordination, respiration,
détente.
De 14h à 16h / Gymnase René
Leduc / Atelier gratuit pour
les adhérents de France
Alzheimer 92 / Inscription
obligatoire / 01 46 42 22 16
fa92.sud1@yahoo.com

Drame / thriller de Philip
Barantini avec Stephen Graham
Grande-Bretagne - 2022 - 1h34
VOST
« Magic Friday » : le vendredi
avant Noël, la soirée la plus
fréquentée de l’année. Dans un
restaurant gastronomique de
Londres, côté cuisine, à quelques
minutes du coup de feu, tout
le personnel est en ébullition.
Mais les problèmes s'accumulent
autour du chef étoilé Andy
Jones et de sa brigade. S'ajoute
à cela la pression constante
d'une clientèle toujours plus
exigeante…
20h30 / Espace Robert Doisneau

Drame de Jan Komasa
avec Bartosz Bielenia
Pologne - 2020 - 1h55
Daniel, 20 ans, se découvre
une vocation spirituelle dans
un centre de détention pour la
jeunesse mais le crime qu'il a
commis l'empêche d'accéder
aux études de séminariste.
Envoyé dans une petite ville
pour travailler dans un atelier de
menuiserie, il se fait passer pour
un prêtre et prend la tête de la
paroisse. Nommé à l’Oscar et au
César du Meilleur Film Étranger
2020
20h30 / Espace Robert Doisneau
Gratuit

Gymnastique douce

MARDI 3
ARTS

Les encres de Jean Arp

Atelier de pratique artistique
pour enfants au musée d’art et
d’histoire.
Sur réservation / 5 € par enfant
5 ans et plus
MERCREDI 4
HISTOIRE DE MEUDON

Jeu de piste numérique

Venez résoudre les énigmes
du Domaine de Meudon grâce
à un jeu de piste numérique
innovant. Les secrets du château
de Meudon, une activité libre
à expérimenter en famille ou
entre amis.
Gratuit, à 15h sur le Domaine
À partir de 7 ans / Prêt de
tablettes
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The chef

La communion

VENDREDI 6
MUSIQUE

Mini Croc’musique

Venez partager avec les
bibliothécaires des comptines,
jeux de doigts et histoires mises
en musique, spécialement
adaptés aux tout-petits.
9h45, 10h15 et 10h45
Médiathèque de Meudon centre
Sur inscription : 01 41 14 00 70
De 0 à 3 ans / Durée : 20 min
SAMEDI 7
ÉVEIL LITTÉRAIRE

Croc’histoires

Prenez du temps pour venir
à la médiathèque lire et
chanter avec vos petits.
Les bibliothécaires vous

JEUDI 5
ÉVEIL CULTUREL

Le musée des tout-petits

Pars à la découverte des œuvres
du musée d’art et d’histoire et
retrouve la trace du doudou
perdu !
Sur réservation. Durée 1h
De 3 à 5 ans / 5 € par enfant,
gratuit pour les parents

7, 8 ET 9 MAI
ÉVÉNEMENT

FÊTE DE L'EUROPE
Autour de la journée de l’Europe
célébrée le 9 mai, la Ville de Meudon
et ses villes jumelles européennes
proposent aux Meudonnais
de se mettre à l’heure européenne
le temps d’un week-end.
Lire page 12-13
Programme détaillé sur meudon.fr

AGENDA
SAMEDI 14 MAI
ÉVÉNEMENT

Nuit européenne des musées
Le Musée d’art et
d’histoire vous propose
une programmation
inédite autour de son
exposition temporaire
Maria Papa Rostkowska et
ses affinités artistiques :
Jean Arp, Émilie Gioli et
Marino Marini. De 16h à
23h, chacun trouvera une
activité à sa mesure : visite
guidée, découverte, ateliers
enfants, jeux numériques
et même pique-nique dans
le jardin… !
(voir encadré ci-contre)

PROGRAMME

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
16h-18h30

Visite croisée de la fondation Arp (Clamart) et de l’exposition Maria
Papa Rostkowska et ses affinités artistiques : Jean Arp, Émilie Gioli
et Marino Marini.
Départ de la Fondation Arp et arrivée au musée d’art et
d’histoire de Meudon / Sur réservation / 12 €/participant
durée : 2h30

À partir de 17h

Les secrets du château de Meudon », jeu de piste numérique sur le
Domaine.
Sur réservation / Gratuit / Enfants à partir de 7 ans accompagnés
Jeu sur smartphone ou prêt de tablettes au musée

De 17h30 à 20h30

Atelier de dessin et peinture en plein air sur le thème de la nuit,
animé par Marie Léna, artiste coloriste.
Gratuit / Sur réservation / Atelier de 30 min en continu / Enfant
à partir de 5 ans

19h
accompagnent dans la
découverte et le choix des livres
afin de profiter pleinement de ce
moment adulte-enfant.
Médiathèque de Meudon-laForêt / De 10h à 10h45 pour
les 0-3 ans et de 11h à 11h30
pour les +3 ans
ATELIER

Lessive

Je l’ai fait moi-même. Dans une
double démarche écologique
et économique, fabriquez vos
produits vous-même grâce à nos
ateliers « Do it Yourself ».
De 10h à 12h / Accès libre
Maison de la nature et de l’arbre
FÊTE DE L’EUROPE

Évasion gourmande
et festive

Manger, boire, se détendre,
rire, écouter de la musique
ou regarder toutes sortes de
danses : vous en aurez pour tous
les goûts, toutes les faims et à
toutes les heures de la journée !
12h-19h / Jardins de
l’Observatoire / Entrée libre
ATELIER

Commerce équitable

Au cours de cet atelier des
astuces vous seront données
pour consommer plus
responsablement et contribuer

à un système économique plus
juste.
De 14h à 18h / Accès libre
Maison de la nature et de l’arbre
MUSIQUE

Du Blues en live

L’instant musical « part en
live » en compagnie de Lise,
Éric et Vincent, un trio guitares/
voix qui viennent partager leur
passion du Blues. Musique live
au programme !
De 16h30 à 18h30 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
FÊTE DE L’EUROPE

L’Europe c’est la paix

Conférence en plein air.
17h30 / Jardins de
l’Observatoire ou Potager du
Dauphin (en cas d’intempéries)
Entrée libre

FÊTE DE L’EUROPE
CONCERT

Orchestre Colonne

Sous la direction de Laëtitia
Trouvé.
17h / Centre d’art et de culture
billetterie.meudon.fr
01 49 66 68 90 / Lire page 12-13
LUNDI 9
CONFÉRENCE

Art

Visite guidée de l’exposition Maria Papa Rostkowska.
Gratuit / Sur réservation
Un petit creux ? Vous pourrez également pique-niquer « sous les
étoiles », dans le jardin du Musée !

À partir de 19h

Dégustation du Vin de Meudon. Vous avez un petit creux ? Profitez
des tables et chaises du jardin en apportant votre pique-nique à
partager en famille ou entre amis !
Gratuit / Sans réservation dans la limite des places disponibles
Musée d’art et d’histoire et sur le Domaine de l’Observatoire

Dadaïsme et Surréalisme par
Géraldine Bretault, conférencière
diplômée en histoire de l’art.
14h15 / Zoom / 1 € ou 4,20 €
Cycle Photographie 3 € ou 12,60 €
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
MARDI 10

DIMANCHE 8

CONFÉRENCE

FÊTE DE L’EUROPE

Des jardins suspendus de
Babylone aux jardins sans terre
de Patrick Blanc par Karine
Robé-Ramette, conférencière en
histoire de l’art.
9h45 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle Jardins et
paysages 3 € ou 12,60 €
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr

Commémoration
du 8-Mai 1945

Hommage aux combattants et
aux victimes du nazisme.
Départ du défilé à 10h30
Rond-point de l’Europe

Jardins et paysages
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04//05 FÊTE DE L’EUROPE
MARDI 10
CONFÉRENCE

Artistes visionnaires

Visions dantesques : noirceur et
exaltation du génie romantique
par Éric Parmentier, conférencier
en histoire de l’art.
14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle Artistes
visionnaires : un « au-delà »
du monde
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
MERCREDI 11
LOISIRS NUMÉRIQUES

Vecto autocollant

Apprenez à créer, découper
et assembler des autocollants
personnalisés avec les machines
du LAB.
À partir de 11 ans / De 14h30 à
16h30 / Sur inscription :
01 41 14 65 18
JEUDI 12
CONFÉRENCE

Quand les femmes
se mirent à voyager

Quelques portraits de femmes
aventurières par Gilles Fumey,
professeur de géographie
culturelle.
14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle Quand les
femmes se mirent à voyager
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
CINÉ-CLUB

Johnny Guitar

Western de Nicholas Ray
avec Joan Crawford
États-Unis - 1954 - 1h50
Tenancière d'un saloon, Vienna
embauche Johnny comme
musicien, un homme qu'elle a

05//05 FÊTE DE L’EUROPE

connu autrefois. Ils vont être en
proie à la haine d'Emma, jalouse
de Vienna et de sa relation
avec le héros local, le « dancing
kid »… Un western atypique
flamboyant et passionné, un
pur chef-d’œuvre en version
restaurée ! Avec Meudon 7e art.
20h : Accueil - apéritif / 20h30 :
Présentation et projection
Centre d’art et de culture
OPÉRA TRADITIONNEL
CHINOIS

La combattante Mu Guiying
Fondé en 1956, l’Opéra Wu
est riche de quatre cent ans
d’histoire et s’est déjà produit
sur les scènes du monde entier.
L’histoire de la légendaire Mu
Guiying, un des personnages les
plus importants de la légende
des Généraux de la famille
Yang, sera dévoilée à travers
cet art ancestral qui allie jeu
d’acteurs, chant, danse, musique
traditionnelle, arts martiaux et
acrobatie.
20h45 / Centre d’art et de
culture / 2h / Réservations :
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50
ou sur billetterie.meudon.fr
VENDREDI 13
MUSIQUE

Céu

Céu est une des chanteuses les
plus populaires du Brésil. L’icône
pop de Sao Paulo sort Apka !,

un nouvel opus dans lequel elle
célèbre la liberté et l’optimisme.
20h45 / Espace culturel RobertDoisneau / 1h30
Réservations : 01 49 66 68 90
ou 01 41 14 65 50
ou sur billetterie.meudon.fr
SAMEDI 14
CINÉ-BOUT’CHOU

C’est magic !..
De père en fils

Animation - Grande-Bretagne
2022 - 0h53
Il n'est jamais très bon qu'un
Gruffalo, père ou fils, se montre
dans le grand bois profond.
Il pourrait être poursuivi par la
Grande Méchante Souris. Mais
entre un Gruffalo et une souris,
lequel des deux est le plus
effrayant ? Programme composé
des films « Le Gruffalo » et « Le
petit Gruffalo ».
10h : atelier dessins et café pour
les parents / 10h45 : projection
Pour les 2-6 ans / Centre d’art et
de culture
ATELIER

Inondation

Nos activités humaines ont un
impact sur l’augmentation des
risques d’inondations. Essayez
de comprendre ces processus et
trouvez des solutions concrètes
lors de cet atelier.
De 10h à 12h/ Accès libre
Maison de la nature et de l’arbre

08//05 CONCERT
STAGE

Théâtre

Improvisation
5 jours, du 2 au 6 mai / 10h17h / L’Avant-Seine - Salle
polyvalente 2 / 11-15 ans
175 € / Stage + 8,50 €
d'adhésion annuelle à la
compagnie
Cécile Coudol / 06 29 79 38 51
c.coudol@gmail.com
SHOPPING

Vide-dressing

Consommer responsable, c’est
aussi donner une seconde vie
aux textiles. Samedi 14 mai,
un grand vide-dressing de
vêtements de marques est
organisé sur le campus éducatif
et écologique Saint-Philippe.
Une centaine d’exposants sont
attendus. Espace restauration et
coin détente.
De 10h à 19h / Campus éducatif
et écologique Saint Philippe Salle du Prieuré et extérieurs
06 12 22 66 73
saperlipopette.inc@gmail.com
ATELIER

Recyclage

Fabriquez votre trousse à crayons
à partir de matériaux recyclés :
bâche, toile cirée usagée…
Simple à réaliser et pratique, elle
vous suivra au quotidien.
De 14h à 18h / Accès libre
Maison de la nature et de l’arbre
INSTANT LIVRES

Fantasy & féminisme
18 MAI - 8 JUIN
EXPOSITION

ATELIER EN MOUVEMENT
Avec l'Académie d'art de Meudon et des
Hauts-de-Seine
Centre d'art et de culture / Lire page 6
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Un moment convivial pour
partager ses coups de cœur et
se laisser surprendre par ceux
des autres. Le fil rouge de cette
séance est la fantasy abordée
sous l'angle du féminisme.
Parce que les littératures
de l’imaginaire sont encore
aujourd’hui des mondes
d’hommes où les autrices
peinent à trouver leur place.

De 15h à 16h / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt
ARTS

Graphic live session

Rendez-vous à l’Espace
numérique pour ce concours
de graphisme inédit !
De 20h à 23h / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
CYCLE CORÉEN

Poetry

Drame de Lee Chang-Dong
avec Yoon Jung-Hee
Corée - 2010 - 2h19
Yang Mi-Ja est une vieille dame
élégante qui vit dans une petite
ville. Les journées passent, lentes
et banales : elle soigne un vieil
homme et s'inscrit à un cours
de poésie proposé par le centre
culturel. Toutefois, ce rythme
paisible est profondément
bouleversé lorsqu'elle apprend
que son petit-fils et ses amis ont
perpétré un acte épouvantable.
Festival de Cannes 2010
20h30 / Centre d’art et de
culture
DIMANCHE 15
ATELIER

Consommation
responsable

Un atelier pour repartir avec
des gestes efficaces pour limiter
votre empreinte écologique et
découvrir des réflexes verts.
De 14h à 18h / Accès libre
Maison de la nature et de l’arbre
SPORT

Tour de Meudon à vélo

11 km pour découvrir la Ville
autrement
Départ 14h30/Terrasse de
l'Observatoire/ Lire page 21

AGENDA

12//05 CINÉ-CLUB
LOISIR ÉDUCATIF

Échappez-vous
avec Breaktime

Participer à un escape game
en anglais, n’est-ce pas là le
meilleur moyen d’apprendre
la langue de Shakespeare ?
L’association Breaktime vous
propose cet événement inédit à
Meudon, ouvert à tous. L’aprèsmidi sera suivie d’une miniconférence sur l’œuvre d’Agatha
Christie, célèbre auteure
britannique de romans policiers,
et d’une projection du film
Le Crime de L’Orient Express.
14h30-19h / Tarifs : 2,5-10 €
Inscription :
breaktime-meudon.org
LUNDI 16
VISIOCONFÉRENCE

Photographie

Femmes photographes par
Géraldine Bretault, conférencière
diplômée en histoire de l’art.
14h15 / Zoom / 1 € ou 4,20 €
Cycle Photographie
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
MARDI 17
CONFÉRENCE

Jardins et paysages

La représentation du paysage
dans l’Antiquité par Karine
Robé-Ramette, conférencière en
histoire de l’art.
9h45 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle Jardins et
paysages
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
CONFÉRENCE

Artistes visionnaires

Visions intérieures : rêve,
mystique, et spiritisme, à l’heure

12//05 OPÉRA TRADITIONNEL CHINOIS

symboliste par Éric Parmentier,
conférencier en histoire de l’art.
14h15 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle Artistes
visionnaires : un « au-delà »
du monde
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
CANNES 2022

Cérémonie d’ouverture

Venez assister à la
retransmission en direct de
la montée des marches et de
la soirée d'ouverture du 75e
Festival de Cannes, suivie de la
projection du film d'ouverture,
Z (Comme Z) de Michel
Hazanavicius. Compte tenu des
aléas du direct, la projection du
film devrait débuter entre 19h45
et 20h10.
19h / Centre d’art et de culture
1€
CANNES 2022

Z (comme z)

Comédie de Michel Hazanavicius,
avec Bérénice Bejo
France - 2022 - 1h51
Un tournage de film de zombies
dans un bâtiment désaffecté.
Entre techniciens blasés et
acteurs pas vraiment concernés,
seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire
pour donner vie à un énième
film d'horreur à petit budget.
L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le
tournage…
19h45 / Centre d’art et de
culture
MERCREDI 18
MÉDIATHÈQUE

Croc’histoires

cœur ou découvertes autour des
temps forts de l’année.
De 11h à 11h30 / Médiathèque de
Meudon centre / Sur inscription :
01 41 14 00 70 / À partir de 3 ans
NUMÉRIQUE

Vecto autocollant

Apprenez à créer, découper
et assembler des autocollants
personnalisés avec les machines
du LAB.
À partir de 11 ans / De 14h30
à 16h30 / Sur inscription :
01 41 14 65 18.
CAFÉ MÉMOIRE

La culpabilité chez
l’Aidant dans la maladie
d’Alzheimer :
Comment y remédier ?

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
CINÉ-THÉ

Le médecin imaginaire

Comédie d’Ahmed Hamidi
avec Fatsah Bouyamed
France - 2022 - 1h25
Alex, DJ Wethu, est une star
du monde de la nuit. Au bord
du burn-out, il enchaîne les
concerts. Jusqu’au jour où, en
plein festival au Maroc, Alex fait
une mauvaise chute et tombe
de scène. Immobilisé sur place
le temps de sa convalescence,
il est placé sous la vigilance
d’Abdel qui rêve de devenir
aide-soignant. Le problème,
c’est qu’il ne l’est pas tout à fait !
Une rencontre pour le moins
inattendue…
17h / Espace Robert Doisneau

13//05 MUSIQUE

SAMEDI 21
ATELIERS

FÊTONS LA NATURE
Compostage

En appartement, en maison, ou en résidence
collective, à chaque habitat sa solution pour
composter. N’hésitez plus à vous lancer pour
réduire vos déchets ménagers.
De 10h à 12h

Chasse au trésor des animaux

Le jardin de la Maison de la Nature et de
l’Arbre regorge de secrets. Saurez-vous les
découvrir lors d’une chasse au trésor des
animaux ?
De 10h à 12h

Recyclage

Réalisez un sac en papier, avec un journal, un
magazine et une anse en coton pour emporter
vos créations.
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Auto-réparation de vélos

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 18h

Je l’ai fait moi-même

Dans une double démarche écologique et
économique, fabriquez votre baume grâce à
nos ateliers « Do it Yourself »
De 14h à 18h
Maison de la nature et de l’arbre / Accès libre

Les bibliothécaires racontent des
histoires aux enfants de 3 ans et
plus. Ils partagent leurs coups de
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14//05 CINÉ-BOUT’CHOU

14//05 CYCLE CORÉEN

JEUDI 19

SAMEDI 21

LANGUES VIVANTES

CRÉATIVITÉ

Vous êtes étranger et vous
souhaitez mettre en pratique
vos connaissances en français ?
Participez à nos ateliers de
conversation !
De 18h30 à 20h à la Médiathèque
de Meudon-la-Forêt / À partir
de 15 ans / Sur inscription :
01 41 14 00 70

Créez des visuels 2D et donnezleur un aspect 3D grâce à des
logiciels de graphisme tels que
Photoshop et Illustrator.
À partir de 12 ans / De 14h30
à 16h30 / Espace numérique
de Meudon-la-Forêt / Sur
inscription : 01 41 14 65 18

Atelier de Français

De la 2D à la 3D

CINÉMA

Donbass
VENDREDI 20
ÉVÉNEMENT

Fête des voisins

Repas géant
19h-22h / Place Henry-Wolf
Lire page 9
ATELIER-CONFÉRENCE

Comment rendre
son enfant autonome
dans ses études ?

Animé par Karine Garnier,
enseignante spécialisée
De 20h à 22h30 / Centre social
5 rue Georges-Millandy
Gratuit, inscription obligatoire
Renseignements : 01 41 14 81 42
reussite.scolaire@
mairie-meudon.fr
VENDREDI 20
AFROBEAT

Antibalas

Avec une solide section de
cuivres et de percussions, une
rythmique funky, Antibalas
possède une puissance de feu
prête à donner un nouveau
souffle à l’afrobeat. Rythme,
groove, énergie pulsative
irradient quand ce big band
entre en scène.
20h30 / Espace culturel RobertDoisneau / 1h30 / Réservations :
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50
ou sur billetterie.meudon.fr

Drame de Serguei Loznitsa
avec Boris Kamorzin
Ukraine - 2018 - 2h01
Un périple à travers le Donbass,
c’est un enchainement
d’aventures folles, dans
lesquelles le grotesque et le
tragique se mêlent comme la vie
et la mort. Ce n’est pas un conte
sur une région, un pays ou un
système politique mais sur un
monde perdu dans l’après-vérité
et les fausses identités. Film
constitué de 13 épisodes, chacun

racontant une histoire qui se
déroule entre 2014 et 2015 dans
les territoires occupés. Même si
ce film est une fiction, elle est
inspirée d’événements réels,
aussi incroyables qu’ils puissent
paraître. Prix de la mise en scène
(Cannes 2018)
20h30 / Centre d’art et de
culture
DIMANCHE 22
LE CLASSIQUE DU
DIMANCHE

Sabine et Simon
racontent Gershwin

Quand le classique rencontre
le jazz, ça swingue tellement
que vous avez envie de danser
et chanter à tue-tête ! Le
musicien George Gershwin l’a
bien compris. De la Rhapsody in
blue à Summertime, Gershwin a
habillé la scène et le grand écran
de ses mélodies irrésistibles.
À partir de 11h / La Seine
musicale / Dès 7 ans

21 ET 22 MAI
PORTES OUVERTES

SERRES MUNICIPALES
Découvrez les coulisses de la production végétale et florale à Meudon. L'événement offre
l’occasion de récolter de bons conseils pour
jardiner « écologiquement » en se passant
d’engrais et autres produits chimiques pour le
plus grand bonheur de la petite faune et de la
nature en accord avec les pratiques de la Ville.
Les jardiniers distilleront leurs bons conseils
pour vos plantations et vous expliqueront
le fonctionnement des serres et du service
espaces verts. De nombreuses animations
festives et familiales autour de l’environnement sont au programme.
11h-18h / Rue Henri-Etlin
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17//05 CANNES 2022

Tarifs : de 15 € (-12 ans) à 25 €
laseinemusicale.com
MUSIQUE

Mozart

Avec l’ensemble instrumental
Athémis. Œuvres réunissant trio
à cordes, flûte et hautbois.
17h / Temple de Meudon
20 €, 5 € (jeunes sans emploi,
étudiants et chômeurs)
Gratuit -12 ans / Plein Jeu
pleinjeu@free.fr
LUNDI 23
CONFÉRENCE

Photographie

Sebastiao Salgado par Géraldine
Bretault, conférencière diplômée
en histoire de l’art.
14h15 / Zoom / 1 € ou 4,20 €
Cycle Photographie
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
MARDI 24
CONFÉRENCE

Jardins et paysages

L’École de Barbizon :
peindre en plein air avec les
impressionnistes par Karine
Robé-Ramette, conférencière
en histoire de l’art.
9h45 / Potager du Dauphin
1 € ou 4,20 € / Cycle Jardins et
paysages
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 € / Cycle Artistes
visionnaires : un « au-delà »
du monde
uar@mairie-meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
MERCREDI 25
ATELIER

Récupérateur d’eau
de pluie.

Une démonstration sera faite lors
de cet atelier où vous pourrez
poser toutes vos questions.
De 14h à 16h et de 16h à 18h
Accès libre / Maison de la nature
et de l’arbre
CINÉ-THÉ

Downtown Abbey II :
Une nouvelle ère

Drame de Kenneth Branagh
avec Jamie Dornan
Grande-Bretagne - 2022 - 1h39
La famille Crawley s'apprête à
célébrer 2 mariages dont celui
de Tom et sa fiancée Lucy. Mais
un réalisateur hollywoodien
veut transformer la demeure en
plateau de cinéma. Au même
moment, ils apprennent que
Lady Violet vient d'hériter
d'une villa située dans le sud
de la France. Elle enjoint alors
les membres de sa famille à
se rendre sur la Côte d'Azur en
quête de son mystérieux passé.
20h30 / Centre d’art et de
culture

MARDI 24

SAMEDI 28

CONFÉRENCE

ATELIER

Artistes visionnaires

Faire surgir la vision : de
l’automatisme surréaliste à
l’influence des psychotropes sur
la création par Éric Parmentier,
conférencier en histoire de l’art

De la graine à la plante.
Venez discuter avec nous
du cycle du vivant !

De 10h à 12h / Accès libre
Maison de la nature et de l’arbre

AGENDA

18//05 CINÉ-THÉ

20//05 AFROBEAT

ATELIER

NUMÉRIQUE

Découvrez comment les
végétaux et les insectes
travaillent ensemble pour
assurer leur reproduction.
De 14h à 18h/ Accès libre
Maison de la nature et de l’arbre

Découvrez une application sur
tablette sélectionnée par les
bibliothécaires puis apprenez à
la manipuler.
De 16h à 17h30 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt / À partir
de 6 ans / Sur inscription :
01 41 14 00 70

Pollinisation des végétaux

LOISIRS CRÉATIFS

Microworlds

Dans cet atelier, vous allez
pouvoir créer un monde
miniature isométrique, en
combinant des paysages,
des textures et des effets
graphiques. À partir de 12 ans.
De 14h30 à 16h30 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
Sur inscription :
numerique.meudon.fr
SAMEDI 28
ÉVÉNEMENT

Fête des mères

Marché de Bellevue / Lire
page 28
CINÉ BOUT’CHOU

C’est magic !..
À la baguette !

Animation - G-Bretagne
2022 - 0h53
Pour la sympathique sorcière
qui s'envole sur son balai, et le
paisible Monsieur Bout-de-Bois
qui décide d'aller courir de bon
matin, le chemin ne sera pas de
tout repos ! Commence alors,
pour nos deux héros, une longue
aventure parsemée d'embûches
et de rencontres. Programme
composé des films « La sorcière
dans les airs » et « Monsieur
Bout-de-Bois ».
10h : atelier dessins et café pour
les parents / 10h45 : projection
Centre d’art et de culture / Pour
les 2-6 ans

Croc’appli

CYCLE CORÉEN

Tunnel

Drame / thriller de Kim SeongHun avec Jung-Woo Ha
Corée - 2004 - 1h43
Alors qu'il rentre chez lui
en voiture, un homme est
accidentellement enseveli
sous un nouveau tunnel. Alors
qu'une tentative de sauvetage
d'envergure nationale se met
en place, suivie et commentée
par les médias, les politiques et
les citoyens, l'homme joue sa
vie avec le peu de moyens à sa
disposition. Combien de temps
survivra-t-il ?
20h30/ Centre d’art et de
culture
CONCERT

Chœur Yvelines/
Hauts-de-Seine

À l’issue d’une année de
travail avec leurs professeurs
d’éducation musicale, Olivier
Vonderscher (compositeurpianiste) et Frédéric Pineau
(chef de chœur), les 200
voix du tout nouveau Chœur
interdépartemental présentent
Une classe à Broadway, comédie
musicale alliant jazz, hip hop et
musique à claquettes.
L'Avant-Seine / 20h30
Entrée libre sur réservation :
01 56 05 00 76 (du lundi au
vendredi, 13h-18h) ou sur
lavant-seine.com

25//05 CINÉ-THÉ

DIMANCHE 29
ÉVÉNEMENT

Fête des mères

Marchés Maison-Rouge et de
Meudon-la-Forêt / Lire page 28
ATELIER

Centre d’art et de culture Espaces numériques

Après une cueillette au jardin,
créons nos outils pour peindre
avec du brou de noix.
De 14h à 15h, de 15h à 16h,
de 16h à 17h et de 17h à 18h
À partir de 5 ans / Accès libre
Maison de la nature et de l’arbre

Centre social Millandy

Land art

En juin
MERCREDI 1er

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

JEUNESSE

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

9h-18h / Centre social
Lire page 8

Complexe sportif
René Leduc

Forum emploi, orientation
et alternance

DU VENDREDI 3 AU
MERCREDI 8 JUIN
ÉVÉNEMENT

Fête foraine

Terrasse de l'Observatoire
Lire page 9
DIMANCHE 5
CONCERT

Récital de piano

Avec Sébastien Rosato :
Beethoven, Chopin, Liszt et Ravel
17h / Temple de Meudon
0 €, 5 € (étudiants et sans
emploi), gratuit - 12 ans
pleinjeu@free.fr

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

12 rue du Père Brottier
01 41 14 65 72

Conservatoire
Marcel-Dupré

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

7 bd des Nations-Unies
01 46 29 32 96

Espace culturel
Les Sablons

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
The chef

(voir page 36)

La communion
(voir page 36)

La revanche des Crevettes Pailletées

Comédie dramatique de C. Le Gallo
et M. Govare avec Nicolas Gob. France
2022 - 1h53
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games
de Tokyo, les Crevettes Pailletées, l’équipe de
water-polo gay, ratent leur correspondance…

Contes du hasard et autres fantaisies

Drame / romance de Ryüsuke Hamaguchi
avec Kotone Furukawa • Japon • 2021 • 2h01
Un triangle amoureux inattendu, une
tentative de séduction qui tourne mal et une
rencontre née d’un malentendu. Grand Prix
du Jury / Berlin 2021. Par le réalisateur de
Drive my car.

Aristocrats

Drame de Yukiko Sode avec Mugi Kadowaki
Japon • 2022 • 2h05
À presque 30 ans, Hanako est toujours
célibataire, ce qui déplaît à sa famille, riche et
traditionnelle.

Bad guys

Animation • France • 2022 • 1h40 • +5/6 ans
Cinq compères sont tristement célèbres pour
leurs aptitudes au crime. Mais après des années
d’incalculables méfaits, ceux qui sont devenus
sans conteste les malfrats les plus recherchés
du monde, finissent par se faire arrêter.

Céremonie d’ouverture du festival
de Cannes
(voir page 39)

Z (comme Z)
(voir page 39)

Poetry

(voir page 38)

Johnny Guitar
(voir page 38)

C’est magic ! … De père en fils
(voir page 38)

À l’ombre des filles

Comédie / musical d’Étienne Comar
avec Alex Lutz • France • 2022 • 1h42
Luc est un chanteur lyrique renommé. En
pleine crise personnelle, il accepte d’animer un
atelier de chant dans un centre de détention
pour femmes.

Et il y eut un matin

Drame d’Eran Kolirin avec Alex Bachri
France/Israël • 2022 • 1h41
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur
fils Adam. Le mariage de son frère l’oblige à
retourner le temps d’une soirée dans le village
arabe où il a grandi. Festival de Cannes 2021.

Le dernier piano

Drame de Jimmy Keyrouz avec Tarek
Yaacoub • Liban • 2022 • 1h50
Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité
unique de passer une audition à Vienne. La
guerre en Syrie et les restrictions imposées
bouleversent ses projets et la survie devient un
enjeu de tous les jours.

Hopper et le hamster des ténèbres

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

Donbass

(voir page 40)

Le médecin imaginaire
(voir page 39)

Vortex

Drame de Gaspar Noé avec Françoise Lebrun
France • 2022 • 2h22
La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
Un couple âgé vit dans un appartement
parisien submergé de livres et de souvenirs.
Sélection / Festival de Cannes 2021

Employé / patron

Drame / thriller de Manuel Nieto Zas avec
Nahuel Perez Biscayart • Brésil • 2022 • 1h46
Un petit patron agricole, préoccupé par la santé
de son bébé, recrute un jeune homme de 18 ans
qui a un besoin urgent de gagner de l’argent
pour subvenir aux besoins de sa famille.

En mai
Les animaux fantastiques :
Les secrets de Dumbledore

Aventure de David Yates avec Eddie
Redmayne • Grande-Bretagne • 2022 • 2h22
Le professeur Albus Dumbledore sait que le
puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche
à prendre le contrôle du monde des sorciers.

Tunnel

(voir page 41)

Downtown Abbey II : une nouvelle ère
(voir page 40)

C’est magic ! … À la baguette !
(voir page 41)

L’affaire Collini

Drame de Marco Kreuzpaintner avec Elyas
M’Barek. Allemagne • 2022 • 2h03
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné
Hans Meyer, un industriel de la haute société
allemande ? Comment défendre un accusé qui
refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier,
son avocat découvrira le plus gros scandale
juridique de l’histoire allemande, et une vérité
à laquelle personne ne veut se confronter.

La ruse

Guerre de John Madden avec Colin Firth.
Grande-Bretagne • 2022 • 2h08
1943. Les Alliés sont résolus à briser la
mainmise et envisagent un débarquement
en Sicile. Mais ils doivent protéger les troupes
contre un massacre quasi assuré.

Ténor

Comédie de Claude Zidi JR avec Michèle
Laroque • France • 2022 • 1h40
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des
études de comptabilité sans grande conviction,
partageant son temps entre les battles de rap
qu’il pratique avec talent et son job de livreur
de sushis.

Icare

Animation États-Unis • 2022 • 1h16 • +8 ans
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain
de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur
Dédale. Lors d'une exploration près du palais
de Cnossos, le petit garçon fait une étrange
découverte : un enfant à tête de taureau y est
enfermé sur l’ordre du roi Minos.

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 4 au 31 mai 2022
CENTRE D’ART ET DE CULTURE
Mercredi 4

14h30
16h30
20h30

ESPACE ROBERT-DOISNEAU
Bad guys (vost)
La revanche des Crevettes Pailletées
The chef (vost)

Jeudi 5

14h30
16h30
20h30

Bad guys
La revanche des Crevettes Pailletées
La communion (vost)

Vendredi 6

14h
16h30
20h30

La revanche des Crevettes Pailletées
Aristocrats (vost)
Contes du hasard et autres fantaisies (vost)

Samedi 7

14h30
17h
20h30

Contes du hasard et autres fantaisies (vost)
Bad guys
Aristrocrats

Dimanche 8

14h30
16h30

The chef (vost)
La communion (vost)

20h30

La revanche des Crevettes Pailletées

Mardi 10

16h30
20h30

Contes du hasard et autres fantaisies (vost)
Aristocrates (vost)

Mercredi 11

14h30
17h
20h30

Hopper et le hamster des ténèbres
Et il y eut un matin (vost)
Le dernier piano (vost)

Jeudi 12

20h30

Ciné-club : Johnny Guitar (vost)

Vendredi 13

17h
20h30

À l’ombre des filles
Et il y eut un matin (vost)

Samedi 14

10h45
14h30
17h
20h30

Ciné bout’chou : C’est magic ! ... de père en fils !
Le dernier piano (vost)
Hopper et le hamster des ténèbres
Cycle coréen : Poetry (vost)

14h30
17h
20h30

Et il y eut un matin (vost)
Le dernier piano (vost)
À l’ombre des filles

Dimanche 15

14h30
17h

Hopper et le hamster des ténèbres
Le dernier piano (vost)

14h30
17h

Le dernier piano (vost)
À l’ombre des filles

Mardi 17

19h
19h45

Retransmission cérémonie d’ouverture Cannes 2022
Film d’ouverture Cannes 2022 : Z (comme Z)

20h30

À l’ombre des filles

14h
17h
20h30

Les animaux fantasiques : Les secrets de Dumbledore
Le médecin imaginaire
Employé / patron (vost)

14h30
17h
20h30

Le médecin imaginaire
Employé / patron
Le médecin imaginaire

Mercredi 18

Samedi 21

14h
16h30
21h30

Vortex
Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore
Focus « Ukraine » : Donbass (vost)

14h
17h

Dimanche 22
Mardi 24

20h

Les animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore
Focus « Ukraine » : Donbass (vost)

Vortex

15h
20h30

Ciné-thé : Le médecin imaginaire
Le médecin imaginaire

Mercredi 25

14h30
16h30
20h30

Bad guys
La ruse (vost)
Downton Abbey II : une nouvelle ère (vost)

14h30
16h30
20h30

Icare
L’affaire Collini (vost)
Ténor

Jeudi 26

14h30
16h30
20h30

Bad guys
Downton Abbey II : une nouvelle ère (vost)
La ruse (vost)

14h30
17h
20h30

Icare
Ténor
L’affaire Collini (vost)

15h
20h30

Ciné-thé : Downton Abbey II : une nouvelle ère (vf)
La ruse (vost)

Vendredi 27

Samedi 28

10h45
14h30
17h
20h30

Ciné bout’chou : C’est magic ! … à la baguette !
Dowton Abbey II : une nouvelle ère (vost)
Bad guys
Cycle coréen : Tunnel (vost)

14h30
17h
20h30

La ruse (vost)
Icare
Ténor

Dimanche 29

10h30
14h
16h30

Bad guys
La ruse (vost)
L’affaire Collini (vost)

14h30
16h30

Ténor
Dowton Abbey II : une nouvelle ère (vf)

Mardi 31

20h30

L’affaire Collini (vost)
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DANS LE RÉTRO

SAMEDI 26 MARS

FORÊT PROPRE

L’opération forêt
propre ne dément
pas son succès ! Merci
aux 585 ramasseurs
de déchets dont
245 enfants et 38
bénévoles qui ont
collecté environ
11 m3 de déchets. Les
volontaires ont eu la
satisfaction de trouver
beaucoup moins de
ferrailles et gros objets
que par le passé. Cette
année, l’opération
forêt propre organisée
par le Comité de
Sauvegarde des
Sites de Meudon, les
services de la Ville,
de GPSO et l’ONF,
fêtait sa 30e édition.

FIRST LEGO LEAGUE NATIONALE

SAMEDI 2 AVRIL

L’édition nationale de la First Lego League, organisée à
Meudon, a rassemblé 14 équipes venues de toute la France
et de Belgique. Félicitations aux équipes de Bordeaux,
Saint-Yorre et Varennes-Vauzelles, en montant sur le
podium, ils ont décroché leur billet pour la compétition
internationale !
Au-delà des matchs sur table, le public a pu assister et
participer à de nombreuses animations.

INAUGURATIONS DES PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF

SAMEDI 2 AVRIL
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Second projet lauréat du budget participatif 2021,
la reconstitution de l’emplacement des châteaux de
Meudon accompagnée d’un jeu de piste, a été inaugurée
début avril. À l’aide d’un qr code, et de 3 panneaux, vous
pourrez découvrir l’emplacement des châteaux disparus
de Meudon. Le jeu de piste numérique dans la ville pour
petits et grands met également à l’honneur le patrimoine
de Meudon.

DANS LE RÉTRO

DIMANCHE 3 AVRIL

FOULÉE MEUDONNAISE

L'EXPOSITION « DE TERRE, D'ENCRE ET DE LUMIÈRE »

Christine Ray et Dominique Soudoplatoff ont tissé
au fil des années une amitié nourrie d’échanges
artistiques qui ont donné lieu à de nombreuses
expositions. Au Bastion de l’Orangerie, les deux artistes
ont présenté leurs travaux personnels jusqu'au 10
avril et particulièrement les recherches menées en
commun lors des deux confinements sur le travail de la
porcelaine-papier et de la terre.

Pour sa 30e édition, La Foulée Meudonnaise a accueilli 1960
coureurs venus de toute l'Île-de-France. Du haut de ses
82 ans, Jean-Claude Pesenti a impressionné ses concourants
au départ de la course de 10 km qu’il a parcourus en 56
minutes et 30 secondes ! Joggeurs aguerris et marcheurs du
dimanche s’en sont donné à cœur joie sur les parcours de 1,8,
5 et 10 km.

MARDI 12 AVRIL

SEMAINE OLYMPIQUE DANS LES ÉCOLES

MARDI 5 AVRIL

Jusqu'en 2024, la Ville organise des animations sportives dans
le cadre de la Semaine olympique et paralympique. L’édition
2022 s’est déroulée mi-avril au parc Paumier, au parc du
Tronchet et dans le complexe sportif Millandy. Cette semaine
de sensibilisation aux valeurs olympiques et paralympiques
avait pour thème « le sport pour l’environnement et le
climat ». Onze écoles publiques et privées, pour un total de 23
classes de CM2 et 600 élèves ont participé.
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C’EST PRATIQUE
BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS
Emménager dans une nouvelle commune constitue une étape
importante dans la vie. Vous venez d’arriver à Meudon : le service
Relations publiques de la mairie est à votre disposition pour
faciliter votre arrivée, vous orienter dans vos démarches, vous
informer et vous aider à découvrir la ville et son environnement.
Après avoir répondu à un petit questionnaire sur MEUDON.fr,
vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone pour
obtenir votre kit de bienvenue.
Sur rendez-vous au 01 41 14 81 82
MEUDON.fr
DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt
samedi 4 juin 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 monpharmacienidf.fr
Tours de garde du dimanche (sous réserve
de modifications) :
Dimanche 1er mai
Pharmacie du Val Fleury
24 rue Banès - 01 45 34 14 46
Dimanche 8 mai
Pharmacie Bellevue
22 rue Marcel Allégot - 01 45 34 10 98
Dimanche 15 mai
Pharmacie des Quatre Saisons
32 rue de la Republique - 01 45 34 10 53
Dimanche 22 mai
Pharmacie Pharma Conseil
39 rue de la Republique - 01 55 64 01 01
Jeudi 26 mai
Pharmacie Amar
15 av. de Celle - 01 46 30 74 16
Dimanche 29 mai
Pharmacie Centrale
7 ter av. du Gal de Gaulle 92360 Meudon-laForêt - 01 46 31 61 53
INSTALLATIONS
Isabel Grabowski, psychomotricienne
36 rue de la République - 06 64 17 58 05
Clara Fromenteil, diététiciennenutritionniste
3 rue Terre Neuve - 07 67 13 71 93
Homeyra Kaniuk, psychologue-sophrologue
1 rue des Vertugadins - 06 61 41 80 60
MÉDIATHÈQUE
Ouverture le dimanche
• Meudon centre : 15 et 29 mai
• Meudon-la-Forêt : 22 mai

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 1er mai
meudon.fr/gerer-ses-dechets
ENCOMBRANTS
Lundi 2 mai : Val-Fleury > rues de Paris,
Hérault, Père-Brottier, av. du Maréchal
Joffre.
Mardi 3 mai : Bellevue > bd des NationsUnies, avenue du 11-Novembre,
rue des Galons
Lundi 9 mai : Val-Fleury> av. Jean Jaurès,
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique
et Hérault
Mardi 10 mai : Meudon-la-Forêt > secteur
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis
Bouchet
Lundi 16 mai : Meudon-la-Forêt > avenue
du Gal de Gaulle à l’avenue de Villacoublay
Mardi 17 mai : Meudon sur Seine > jusqu'à
la rue Alexandre Guilmant et la rue Robert
Julien Lanen
Lundi 23 mai : Centre > rue de la République,
de la rue Langrogne à l'avenue Le Corbeiller

CARNET

MARS 2022

Naissances

Mariages

Yassine KHEMAKHEM Harutoshi ERI Daphné DUBREUIL
EMPI Imran BOUSSAHLA Pandora-Alberte TCHOUAPI
WETOMDIE Malo BEAUGNON Ilyan MUSSO NAJI Ariana
VARDAPETYAN Heili KARAPUTUGALA GAMMACHARIGE
Ylian HERNANDEZ GUTIERREZ Amir DEROUICH Victor
ONCEANU Agheelas AMMAR Victor GEORGE Sirine
CHAMBI Valentina ALEIXO Léana LEGAUD Silas SAUVAGE
Luka MULIAKEVICH Bosco LEFÈVRE-PONTALIS Naïl
ALLALI Kira PAVLOVA Jade PIEDON Angela LANKIA Kunsel
DELEK Lisandro TAVARES Damian BLAJ Sacha SOULIER
Simon BAILLOT Paul FLAVIGNY Maëlle HUMBLOT Nathan
MEHALA Edouard GASTON Léonie LACHAISE DE HANOT
D’HARTOY Kaïs EL MOKHTARI Haroun N’DIAYE Aryana
MOKHBER VIYAPURI Raphaël PERRIN Augustin GUEDEZ

Mamadou BALDE et Mariama DIALLO Yoann KAPELA
et Hala RAMEH Alexandre SOARES et Mélanie MATOS
Martin RENAUD et Béatrice ABBOUD Xavier GUERIN et
Marie-Gabrielle GAUDEMARIS Chouaib DJERIOU et Shanna
ABDOOL CADER Léon DELVAUX et Elisabeth MARESCAUX
Marc CHAUFFOURNIER et Thais DAMÁSIO DE LIMA Nicolas
LEMAIRE et Maryse DEBOVE Ousmane NIAKHATÉ et Nahima
ABDOUKADER MOHAMED BADI Bassim BENABDELLAH et
Nora MAJID ALAOUI

PACS
Marie LEROYER et Luc VAROQUI Corentin VÉROT et Silvana
FARIA DA SILVA Julien PETIT et Léa LUCCHINI Christophe
BENEL et Eloïse LÉGER Frédéric VALJEAN et Maud ROGNION
William TAGUIATEU KAMWA et Marcelle NUJAKOMO

Décès
Mouridi BINTI (82 ans) Claude CHOINARD (84 ans) Serge
CAMILLERI (68 ans) Christiane BOULLIÉ veuve LESAGE (97
ans) Jean-Claude FOULON (73 ans) Josette SABATIER (85 ans)
Hélène DUBUISSON épouse DOLLÉ (89 ans) Charlotte SURGET
veuve MARCHETTI (92 ans) Denise TROCMÉ veuve JAULMES
(96 ans) Claire CONORD veuve TEEUWISSEN (97 ans)
Boumediene MEKIDICHE (85 ans) Rebecca CHERAMY (66ans)
Antoinette GAULIER veuve DALIT (100 ans) Ida SEBAOUN
épouse MESGUIICH (80 ans) Rolande BAUDART (78 ans)
Frantz LECOMPTE (48 ans) Chantal VÉRON (82 ans) Rachel
LEBRATI veuve KARDESH (91 ans) Sylviane CHAINTREUIL
(65 ans) Marie CHIRIÉ veuve LE NAIL (99 ans) Félix GAUCI
(90 ans) Jean FRAMENT (92 ans)

Hommages
Charles Lantuejoul est
décédé à l’âge de 89 ans.
Véritable personnalité à
Meudon et dans l’Aveyron
dont il était originaire, ses
proches se souviennent d’un
homme généreux, serviable,
et apprécié de tous.
Membre incontournable
de l’Association des
combattants prisonniers
de guerre – combattants
Algérie - Tunisie – Maroc, il était porte-drapeau à
Meudon et participait à chaque commémoration.
Même affaibli par la maladie, il n’a jamais renoncé à
cet engagement. Denis Larghero, Maire de Meudon,
et le Conseil municipal adressent à ses proches
leurs sincères condoléances.

Sylviane Chaintreuil, ingénieure de
recherche au laboratoire d'études
spatiales et d'instrumentation en
astrophysique de l'Observatoire de
Meudon, nous a quittés le 19 mars
dans sa 66e année. Membre de
ce laboratoire depuis plus de 30
ans, médaille de cristal du CNRS
en 2011 en récompense de ses
services exceptionnels pour la
recherche scientifique, elle était
aussi très investie dans la vie locale.
Meudonnaise depuis 1989, elle s'était beaucoup impliquée en
tant que parent d’élèves de l'école Jules Ferry au lycée Rabelais
en passant par le collège Bel-Air.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal
renouvellent à son compagnon Michel Boutillier et à ses
enfants, Pierre et Béatrice, leurs sincères condoléances.
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DOSSIER
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