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ÉDITO

Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,
Avec les beaux jours, nous faisons la part belle à la Culture pour le mois à venir.
Je me réjouis du retour, après deux ans d’arrêt à cause de la pandémie, de la
fête foraine à l’Observatoire. Nous sommes nombreux à tirer des souvenirs
d’enfance de ces moments et c’est un beau message à transmettre aux nouvelles
générations.
Qu’il s’agisse du Salon des arts meudonnais, d’une conférence sur les châteaux
d’autrefois ou de la nouvelle édition de « Meudon a un incroyable talent », nos
équipements municipaux vont aussi s’animer avec une ferveur renouvelée.
C’est une vraie fierté de soutenir la créativité des Meudonnais dans leurs projets
dès le plus jeune âge.
Meudon vivra évidemment la Fête de la Musique le mardi 21 juin. Des artistes
se produiront dans notre ville pour ce moment festif. À l’instar de l’année
dernière, le Hangar Y fera aussi partie du programme. Un espace de restauration
éphémère, appelé à rester tout l’été, sera même prévu pour profiter de ce cadre
naturel unique qui fait le charme de Meudon.
Les dimanches 12 et 19 juin seront aussi des rendez-vous importants, pour
chacun d’entre nous, avec le premier et second tour des élections législatives.
Je ne peux que vous encourager à vous exprimer par le vote. La procuration reste
possible en ligne (maprocuration.gouv.fr) et au Commissariat de Meudon.



C’est enfin une habitude de longue date qui fait son retour : la distribution de
fleurs à l’occasion de la Fête des mères. Pour cette année, nous avons opté pour
des pivoines françaises : un geste bienvenu pour soutenir nos producteurs.
Je souhaite donc à toutes les mamans une très bonne fête entourées de leurs
familles.
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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

FÊTE FORAINE

SENSATIONS FORTES
Les manèges de la fête foraine
sont de retour sur la terrasse de
l’Observatoire du 3 au 8 juin. Les
attractions et les stands vont ravir
petits et grands à la recherche de
sensations fortes ou gourmandes !
Vous allez en prendre plein les yeux
avec le traditionnel feu d’artifice tiré
depuis la terrasse de l’Observatoire,
samedi 4 juin, à 22h30.
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

ANIMATIONS, FOODTRUCKS,
FEU D’ARTIFICE
Nous avons tous envie de faire la fête, alors notez bien cette date dans vos
agendas : vendredi 1er juillet, au parc du Tronchet, la fête de l’été revient avec
de nombreuses animations et un grand spectacle pyrotechnique et musical à 22h45.
Au programme : slackline, grands jeux en bois, Mölkky, maquillage pour enfant,
mini-guinguette, photobooth, atelier de personnalisation textile avec le Lab et
musique dès 18h ! Vous pourrez vous restaurer sur place en apportant votre piquenique ou en dégustant les spécialités des foodtrucks !

PASS’SPORTS

RELEVEZ LE DÉFI !
Vous avez toujours rêvé d’enfiler des chaussons
d’escalade ou une tenue d’escrime ? Et si vous
découvriez un nouveau sport ? Du 7 au 30 juin,
la Ville met en place le Pass’Sports : rendez-vous
dans les 28 associations sportives meudonnaises
partenaires pour essayer une discipline et faire
tamponner votre pass. Vous avez jusqu’au 30 juin
pour déposer votre pass, avec un maximum de
tampons, dans une des urnes à l’Hôtel de Ville, la
mairie annexe et L’Avant Seine. À gagner, des entrées
pour des rencontres sportives de haut niveau.
Pass'Sports disponibles dans les écoles, à l'Hôtel de Ville, à la mairie
annexe, à L'Avant Seine, dans les équipements sportifs,
dans les médiathèques, à la ludothèque et à télécharger sur MEUDON.fr
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ACTUALITÉS

EN BREF

32

BUREAUX DE VOTE SONT
OUVERTS DE 8H À 20H
SANS INTERRUPTION
À MEUDON ET
MEUDON-LA-FORÊT.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

RETOUR AUX URNES
Les électeurs meudonnais sont appelés une nouvelle fois aux urnes pour
élire leurs représentants à l’Assemblée nationale, les dimanches 12 et
19 juin. Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans dans la foulée
des élections présidentielles. Les votes meudonnais sont répartis sur
deux circonscriptions. Les électeurs des bureaux 1 à 26 votent pour la
8e circonscription : Meudon (sauf Meudon sur Seine), Chaville, Marnes-laCoquette, Sèvres, Vaucresson et Ville-d’Avray. Les électeurs des bureaux
27 à 32 votent pour la 10e circonscription (Meudon sur Seine, BoulogneBillancourt Sud, Issy-les-Moulineaux est et ouest).

PROCURATION

FAITES VOTRE DEMANDE

Déléguer son vote à une
personne de confiance
devient de plus en plus
facile.
Le formulaire de procuration
est disponible en ligne sur
service-public.fr. Une fois
rempli, il vous suffit de vous
rendre au commissariat
le plus proche pour faire
enregistrer le document.
Le commissariat se charge
de l’envoyer à la mairie de
votre commune de vote et
vous remet un récépissé.
Il est conseillé de s’y prendre
le plus tôt possible, car vous
risquez de ne pas pouvoir
voter si la mairie ne reçoit
pas votre procuration à
temps ou si elle n'a pas le
temps nécessaire pour la
prendre en compte. Vous
pouvez donner procuration
à une personne n’habitant
pas la même commune que
vous. Elle devra se déplacer
dans votre bureau de vote
le jour de l’élection.
service-public.fr

BUREAU DE VOTE

DEVENEZ ASSESSEURS

Devenez assesseur

Devenez assesseur

udon recherche
La Ville de Me
x de vote
pour ses bureau
des volontaires

Infos et inscripti
ons
services.meudo sur
n.fr

Conception : Direction
de la communication
Impression : Le
réveil de la marne
(mai 2022)

ons sur
Infos et inscripti don.fr
services.meu

La Ville de Me
udon recherche
des volontaires
pour ses bureau
x de vote
de la communication
Conception : Directionde la marne (mai 2022)
réveil
Impression : Le

En prévision des deux prochains dimanches
d'élections législatives, la Ville de Meudon
lance un appel pour trouver des assesseurs
bénévoles. Seule condition : être électeur
dans la commune. L'assesseur, assiste le
président du bureau de vote et participe au
bon déroulement des opérations électorales : vérifier l'identité des électeurs, faire
signer la liste d'émargement, estampiller les
cartes électorales, participer au dépouillement, etc. Les personnes peuvent s'inscrire
par le biais d'un formulaire disponible sur
services.meudon.fr.
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ACTUALITÉS

MÉGOTS

RECYCLER SANS POLLUER

PENSEZ À LA VEILLE SAISONNIÈRE
Dès le 1er juin et jusqu’au 15 septembre, la Ville de Meudon active son dispositif de veille
saisonnière. Lorsque Météo France annonce une vigilance orange aux fortes chaleurs,
les agents du CCAS appellent les personnes vulnérables recensées sur un registre pour
prendre de leurs nouvelles et, si besoin, proposer des solutions adaptées à leur situation. Ce service concerne les personnes de plus de 65 ans ou en situation de handicap.
Pour en bénéficier ou inscrire un proche, vous pouvez contacter le CCAS par téléphone
ou remplir un formulaire en ligne. Notre conseil, quand le mercure grimpe, n’attendez
pas les premiers effets de la chaleur pour demander de l’aide. Le cercle familial et amical joue également un rôle majeur dans la surveillance de nos aînés. Pensez à contacter
régulièrement vos proches fragiles lors d’épisodes de canicule.

À Meudon, c’est à vélo que se fait la
collecte de mégots jetés dans les 54
cendriers installés par la Ville. Cette
collecte est confiée aux salariés de
l’association de réinsertion sociale
et professionnelle Carton plein.
Les mégots sont ensuite recyclés par
l’entreprise CKFD environnement qui
les transforme en mobilier urbain. En
faisant ce choix, la Ville réaffirme sa
politique zéro mégot et son soutien
à l’insertion professionnelle tout en
développant l’économie circulaire.
On estime que 40 % des mégots
jetés par terre finissent par échouer
dans l’océan. Pour passer de bonnes
vacances à la mer, commencez par
jeter vos mégots dans les cendriers
près de chez vous !

01 41 14 81 70
services.meudon.fr

TOUR DE FRANCE

STATIONNEMENT INTERDIT SUR LE PARCOURS
La dernière étape du Tour de France traversera
Meudon dimanche 24 juillet. Le stationnement
est interdit sur tout le parcours du 23 juillet
à 22h jusqu’au lendemain à 18h.
Tous les véhicules encore stationnés
48 heures avant le passage du
Tour de France seront mis en
fourrière.

Traversée autorisée pour les véhicules de secours
et de sécurité ainsi que pour les riverains
sous protection des services de police
(hors passage de la course).
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ACTUALITÉS

BUDGET PARTICIPATIF

ET VOUS, QUE FERIEZ-VOUS
AVEC 50 000 € ?
Vous avez une idée pour améliorer
la vie locale ? Pour la quatrième
année consécutive, la Ville réserve
une part de son budget pour
financer vos propositions. Jusqu’au
10 juin, les Meudonnaises et les
Meudonnais âgés de 12 ans et plus
peuvent déposer leurs projets sur la
plateforme jeparticipe.meudon.fr.
Cette année le budget participatif
fait appel à l’inventivité des habitants
dans les domaines de la jeunesse
et de la transition écologique.
Pour les projets écologiques, les
thématiques sont : la défense de
la biodiversité, la diminution des émissions de gaz à effets de serre, la
limitation du réchauffement climatique, la mise en place d’une économie
circulaire et solidaire, et la réduction des déchets sur le territoire. Ceux
proposés pour la jeunesse doivent répondre aux besoins et attentes des
Meudonnais de 12 à 25 ans, être des investissements dans des projets
pédagogiques, améliorer le cadre de vie des jeunes, et rénover ou
créer des équipements qui leur sont destinés. Pour qu’il soit recevable,
le projet doit représenter un investissement durable de 50 000 €
maximum, et être réalisable dans les 2 ans. À vos idées !
MEUDON A UN INCROYABLE TALENT

À VOS VOTES !
C’est le grand retour du concours Meudon
a un incroyable talent. Initié par le Conseil
municipal des jeunes, Meudon a un incroyable talent fête sa 6e édition. Les candidats, de 8 ans et plus (adultes compris !),
rivalisent d’inventivité et de génie pour
nous éblouir. Piano, chant, hip-hop, guitare, découvrez leur talent et votez du 6 au
16 juin pour celui qui vous plaît le plus.
Trois prix sont mis en jeu : le prix de l’Incroyable talent, le prix du Jury et le prix du
Public. Venez départager les finalistes !
Samedi 18 juin à 19h à l’espace culturel
Robert-Doisneau.

EN BREF

BIODIVERSITÉ

DES NICHOIRS
POUR LES OISEAUX

Les nichoirs fabriqués par les
élèves de l’école Jules Ferry et
du collège Armande Béjart ont
été installés dans le parc du
Tronchet et le parc Paumier.
Ces nichoirs, conformes aux
instructions données pour
le bien-être des animaux
vont permettre aux oiseaux
de s’épanouir dans les parcs
municipaux.

FESTIVITÉ

BANQUET CITOYEN

Venez échanger le temps
d'un repas partagé, sur les
sujets qui vous tiennent à
cœur : ce que vous appréciez
dans votre quartier, pourquoi
vous vous y sentez bien et
faire des propositions sur les
actions ou services que le
centre social pourrait mettre
en place.
Samedi 25 juin,
de 11h30 à 15h
Centre social
de Meudon-la-Forêt
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EN ACTIONS

Cultiver
FAITES DE
LA VILLE
VOTRE JARDIN !
Vous avez l’âme d’un jardinier
et vous souhaitez contribuer à
apporter plus de nature en ville ?
Avec l’opération Jardiner ma
ville de Grand Paris Seine Ouest
(GPSO) vous pouvez entretenir
une parcelle de terre sur
l’espace public !

D

une charte à l’embellissement de la ville.
En contribuant à un retour majeur de la
nature en ville, ce dispositif renforce par
ailleurs la trame verte et brune (ce qui est
dans le sous-sol) du territoire, indispensable pour relier les espaces entre eux et
préserver la petite faune de nos villes.
Jardiniers amateurs, rejoignez « La
Pépinière » pour faire germer vos idées
de végétalisation ! La Maison de la nature et de l'arbre met en place un programme d'animation afin de soutenir les
jardiniers urbains et leur offrir un espace
d'échanges. Des ateliers
seront proposés
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EN ACTIONS

Cadre de vie

L’AVENUE JACQUEMINOT VERDIT
Après avoir bénéficié de travaux de voirie, l’avenue Jacqueminot se pare d’îlots de verdure. Ceux-ci n’ont
pas qu’une vocation esthétique : ils participent également à la désimperméabilisation des sols.

D

ans le cadre de sa politique environnementale, la Ville s’attache à
revégétaliser les espaces sujets à
des travaux. Dernière illustration en date :
l’avenue Jacqueminot. Cet hiver, l’axe reliant les places Rabelais et Jules Janssen a
vu ses trottoirs et sa chaussée rénovés par
Grand Paris Seine Ouest. Dans la foulée,
les jardiniers de la Ville ont été mobilisés pour l’agrémenter d’îlots de verdure,
une soixantaine au total. Environ mille
arbustes parsèment les allées de stationnement. « Dès que l’on peut gagner un peu
de terre sur le bitume, on le fait », souligne
Thierry Geoffroy, responsable du fleurissement et de l’événementiel espaces verts.

Végétaliser plutôt que bitumer
Dans un but esthétique mais aussi écologique. En effet, ces carrés de verdure favorisent l’absorption des eaux de pluie en
période de fortes précipitations.

Les jardiniers de la Ville à l’œuvre
sur le bas de l'avenue Jacqueminot.

De même, ils stockent le carbone et participent à améliorer la qualité de l’air. Ces
oasis végétales offrent, enfin, un refuge
naturel à la faune environnante. Elles
forment un véritable bouclier au service
de la biodiversité. Pour composer ces espaces, les agents de la Ville ont sélectionné dix espèces de plantes. « Elles nécessiteront deux tailles par an, au printemps et à
l’automne », précise Anne-Sophie Estevez,
responsable du secteur.
À terme, les parcelles formeront un ensemble harmonieux avec les tilleuls qui
les surplombent – ceux-ci recevant une
coupe droite à chaque printemps. Chaque
îlot a été travaillé avec un seul type de végétal. « Nous avons opté pour différentes
couleurs [NDLR: jaune, rouge et verte] et
textures, dans la volonté d’allier classicisme
et modernité », commente Thierry Geoffroy. Maintenant, à la nature de finir le
travail ! BD

VÉGÉTAUX

COMMENT LES ARBUSTES
SONT-ILS CHOISIS ?
Le choix des agents paysagistes est dicté par quatre critères :
l’esthétisme, l’identité du quartier et de la ville, l’intérêt écologique du
végétal et enfin la facilité d’entretien. Thierry Geoffroy illustre : « Pour
l’avenue Jacqueminot, nous avions beaucoup de parcelles à garnir
dans un secteur au patrimoine remarquable. Nous nous sommes
donc orientés vers des arbustes colorés et supportant bien la taille. En
revanche pour les talus SNCF, nous avons privilégié l’intérêt écologique
des espèces afin de protéger les écosystèmes. » Quid de la provenance ?
« Les arbustes sont achetés à un producteur français qui a répondu à un
appel d'offres de marché public. Pour ce qui est du fleurissement, la Ville
s’autoalimente grâce aux serres municipales. »
N°195 / JUIN 2022 / CHLOROVILLE // 11

TRAVAUX

LES MARCHÉS SE MODERNISENT
Successivement, les marchés de Meudon-la-Forêt et de Maison-Rouge
seront modernisés pour mieux accueillir les clients.
MEUDON-LA-FORÊT

UN CHAPITEAU SUR LA PLACE
Cet été, le marché de Meudon-la-Forêt va passer
sous le scalpel – ou plutôt la truelle – de nombreux
artisans. Cette cure de jouvence prévoit la
réfection totale de l’éclairage, une nouvelle peinture
(au niveau du plafond, des parties supérieures des
murs et des poteaux) et la pose d'une résine sur le
sol. Des travaux de maçonnerie, de métallerie et de
plomberie sont également prévus. La durée des
opérations est évaluée à trois mois, mais soumise
à des délais de livraison incertains en raison du
contexte actuel. Les commerçants s’installeront
sous un chapiteau provisoire sur la place.
Cette installation de 450 m² restera fonctionnelle
en juillet, août et septembre.

MAISON ROUGE

DÉCONSTRUCTION DU CLUB SENIORS

C

omme vous avez pu le découvrir dans le Chloroville
n° 193, le marché Maison Rouge fait l’objet d’une
importante opération de réhabilitation.
Le chantier a commencé par la démolition du club seniors, rue
de la République, afin de libérer l’espace pour l’installation, en
septembre, de la halle provisoire qui accueillera les commerçants.

Un chapiteau de 600 m2
Dans un premier temps, une entreprise spécialisée a désamianté le site en appliquant toutes les précautions nécessaires. Après quoi la démolition du club seniors a pu
commencer. Des mesures ont été prises pour limiter les
nuisances sonores. Un bras arroseur est également mobilisé pour limiter les déplacements de poussière. Pour finir, la
surface sera goudronnée pour accueillir un chapiteau de
600 m² qui abritera les étals. Le transfert des commerçants
est quant à lui prévu pour le mois d’octobre.
12 // CHLOROVILLE / JUIN 2022 / N°195

TRAVAUX

Parc du Tronchet

UN BOULODROME TOUT NEUF !
Les premières compétitions de pétanque
ont commencé au boulodrome couvert
du parc du Tronchet. Les terrains homologués par la Fédération française de pétanque peuvent désormais accueillir des
tournois régionaux et départementaux.
Qu’il pleuve, qu’il neige ou par grand
beau temps, la création d’un toit au-dessus du boulodrome permet aux joueurs
de pointer ou de tirer quelle que soit la

météo. Le projet co-construit avec l’AS
Meudon pétanque était très attendu des
sportifs. « Cela attire déjà de nombreux
nouveaux licenciés. Nous espérons faire
monter le club dans la division supérieure
grâce aux travaux » confie Jean-Pierre
Naillat, président du club. La structure
s’intègre discrètement dans l’environnement du parc et de la forêt toute proche.
« C’est un des plus beaux boulodromes de

France ! » s’émerveille Jean-Pierre.
Avec la modernisation du boulodrome,
la construction de la patinoire dans
l’éco-quartier, la création de citystades au
parc Paumier et sur les berges de Seine,
et prochainement l’ouverture des cours
de tennis couverts du complexe sportif
René Leduc, la Ville témoigne de sa volonté de proposer aux Meudonnais des
équipements sportifs de qualité.

RUE DES MÉCARDES

RÉNOVATION DE LA VOIRIE

Après les opérations d’enfouissement
dont elle a fait l’objet courant 2021,
la rue des Mécardes avait besoin de
retrouver une seconde jeunesse.
C’est pourquoi GPSO a entrepris des
travaux de voirie sur cet axe fin mai.
La chaussée et les trottoirs ont ainsi
été rénovés. Dans le même temps,
les services de l’Établissement public
territorial ont finalisé la réfection des
trottoirs, rue de la Belgique.

Le 11 mai, le boulodrome
a été inauguré par Denis
Larghero, Maire de
Meudon, Jean-Pierre
Naillat, président de l'ASM
pétanque, en présence
de (de gauche à droite):
Florence de Pampelonne,
maire adjointe déléguée
à l'environnement et
conseillère régionale,
Francine Lucchini, maire
adjointe déléguée aux
sports, et Marco Pacchioni,
fondateur du Laboratoire
Puressentiel et partenaire
du club bouliste de Meudon.
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EN ACTIONS

Culture

CAP SUR UNE SAISON RICHE
ET ÉCLECTIQUE
Après deux ans d’incertitudes, de déprogrammations et de reprogrammations, l’activité culturelle
bat de nouveau son plein à Meudon. Chloroville vous déroule le programme de la prochaine saison.

R

iche en événements et en invités de marque,
la saison 2022-2023 débutera avec un spectacle de plein air, dimanche 18 septembre,
histoire de profiter encore un peu de la chaleur de
l’été. Pour ce rendez-vous phare de la 3e édition des
Scènes Vagabondes, la compagnie du Nouveau
Théâtre populaire proposera son interprétation de
Robin des bois, l’un des héros préférés des enfants.
Rendez-vous à 16h en plein air (lieu à définir) pour
un après-midi festif et théâtral à partager en famille.

La part belle à la danse
L’agenda culturel est bien rempli, en particulier
dans le domaine de la danse. Plusieurs représentations vous inviteront au voyage ! D’abord direction
l’Espagne avec Momentos, une création de Valérie
14 // CHLOROVILLE / JUIN 2022 / N°195
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JUIN
NE MANQUEZ
PAS LA SOIRÉE DE
PRÉSENTATION
DE LA SAISON
CULTURELLE !
AU CENTRE
D’ART ET DE
CULTURE, À 20H.
GRATUIT, SUR
RÉSERVATION
AU 01 49 66 68 90.

Ortiz dans laquelle deux danseurs et quatre musiciens provenant d’horizons divers vous communiqueront toute l’énergie et la grâce du flamenco.
Prenez date le 14 octobre, au centre d’art et de
culture. Ensuite, cap sur l’Afrique et la société
secrète des « yonyonsés » qui a inspiré le solo de
danse de Seydou Boro. Koteba, c’est le mardi 18 octobre à l’Espace culturel Robert Doisneau.
Au printemps 2023, vous aurez rendez-vous avec
les Ballets Jazz Montréal. Pour célébrer son 50e
anniversaire, la compagnie dirigée par Alexandra
Damiani a décidé de rendre hommage à ses racines,
au CAC, le 21 mars. Un peu plus tôt (le 3 février) sur la
même scène, le spectacle hip-hop Héraclès sur la tête,
chorégraphié par Anne Nguyen, vous aura convié à
une exploration dansée des principes de la compé-

EN ACTIONS

Les Ballets Jazz Montréal se produiront
le 21 mars au centre d'art et de culture

tition, de la hiérarchie et de la méritocratie. Sur des
sonorités rap et soul, la Compagnie par Terre réalise
de véritables prouesses physiques.
Enfin Féminines vous racontera l’histoire vraie de
la première équipe de football composée par des
femmes. Cette comédie réjouissante retrace l’aventure sportive et humaine exceptionnelle vécue par
sept héroïnes. D’héroïnes, il sera aussi question
avec No(s) Dames, un sublime hommage aux grands
personnages féminins de l’opéra, de Carmen à
Violetta en passant par Eurydice, Juliette ou la Reine
de la Nuit. Pour ces deux spectacles, rendez-vous au
CAC, respectivement les 27 janvier et 29 mars.

« Le festival d’Avignon viendra à vous »
Sur les planches aussi, le programme vous gâte.
Françoise Pointard, directrice de l’action culturelle de la Ville, se réjouit : « Le festival d’Avignon
viendra à vous ! ». Mercredi 9 novembre au CAC,

Sans Tambour, un spectacle musical à la dramaturgie rêveuse, éveillera vos souvenirs enfouis et vous
ouvrira de nouveaux imaginaires. Sa mise en scène
est signée Samuel Achache.
Les classiques s’inviteront aussi dans la programmation du centre d’art et de culture : La Tempête, pièce
la plus opératique de Shakespeare mise en scène
par Sandrine Anglade, soufflera le 25 novembre.
En 2023, la Compagnie Anima Motrix viendra
interpréter Antigone de Sophocle, le 10 février.
Prenez date également pour la trilogie Molière du
mois de mai : Tartuffe, Dom Juan et Psyché vous
attendent jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13. Ces représentations, souvent marquées d’une empreinte
musicale, ne laisseront pas en reste les mélomanes.
« Il y a une tendance au spectacle hybride », confie
Françoise Pointard.
Tenez, la musique : elle aussi aura sa part du gâteau. Le 16 février, la comédie musicale Comment nous ne sommes pas devenues célèbres rendra
hommage au premier groupe punk féminin, né
dans les années 1970 à Londres. Le 8 mars, c’est
une étoile montante du jazz qui viendra réchauffer la scène de l’Espace culturel Robert Doisneau
de son timbre unique : Samara Joy. Besoin de
vous détendre ? Essayez donc les siestes acoustiques de Bastien Lallemant, prévues en janvier.
Les équipes de la Ville se chargeront de préparer coussins et oreillers pour que vous passiez le
meilleur des moments. BD

PASS LIBERTÉ

ABONNEZ-VOUS POUR PROFITER DE -50%
Avez-vous pensé au pass liberté ? Pour seulement 41€*, ce précieux
sésame vous donne droit à 50% de réduction sur vos places.
Vous hésitez encore ? Sachez que cette carte de réduction est
rentabilisée au bout de trois spectacles seulement !
*Plein tarif. Tarif réduit 1 (Titulaire d’une carte famille nombreuse,
+65 ans, parent accompagnant son enfant de – 18 ans) : 36€.
Tarif réduit 2 (Scolaires et étudiants, demandeurs d’emploi sur
justificatif) : 21€.
TROIS FAÇONS DE S’ABONNER :
• En ligne sur billetterie.meudon.fr
• Aux guichets du centre d’art et de culture et de l’espace culturel
Robert-Doisneau
• Par téléphone au 01 49 66 68 90 ou au 01 41 14 65 50
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EN ACTIONS

MÉDIATHÈQUES

LA GRANDE BRADERIE

Les médiathèques ont fait du tri
dans leurs rayonnages. Livres, cd,
DVD… 10 000 documents sont mis
en vente à prix réduit. Tout au long
de l’après-midi, les tables seront
réapprovisionnées de nouveaux
ouvrages. C’est l’occasion de faire
de bonnes affaires !
Samedi 25 juin, de 14h à 18h
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

Sculpture
VISITES CROISÉES
Vous êtes férus de sculpture ou curieux
insatiable ? Le musée d’art et d’histoire
vous donne rendez-vous pour une
après-midi dédiée à la sculpture. Un comédien et historien de l’art s’empare des
œuvres de Jean Arp à la Fondation Arp
et de celle de Maria Papa Rostkowska au
musée pour révéler l’histoire palpitante
de leur élaboration. Ces visites croisées,

documentées et pleines d’anecdotes sont
une invitation au voyage au cœur de la
création artistique. AB
Samedi 4 juin et samedi 2 juillet, à 14h30
Fondation Arp
21 rue des Châtaigniers (Clamart)
Sur réservation au 01 46 23 87 13
12 €/participant

SALON DES ARTS MEUDONNAIS

LES MEUDONNAIS S’EXPOSENT
Cette année encore, les artistes amateurs meudonnais
exposent leurs œuvres sous les voûtes de l’Orangerie à
l’occasion du traditionnel Salon des arts meudonnais.
Peinture, sculpture, photographie… la richesse créative
des habitants s’exprime sous toutes les formes. Pour la
10e édition de cette manifestation, le Bastion sera occupé
par l’association Ré-création qui présentera le travail de
ses adhérents sur le thème Le carnaval. Institué en 2009,
le Salon des arts meudonnais est le rendez-vous de tous
les habitants pratiquant un art plastique, débutant ou professionnel, enfant ou retraité, valide ou handicapé.
Du 7 au 26 juin - Tous les jours de 14h à 19h - Accès libre
Vernissage le jeudi 9 juin à 19h
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PRIX DES LECTEURS

QUEL ROMAN AVEZ-VOUS
PLÉBISCITÉ ?

Cette année encore, le prix des lecteurs
déterminera le roman préféré des
Meudonnais.
Votez pour votre récit favori à la
Médiathèque de Meudon-la-Forêt ou
en ligne jusqu’au 10 juin. Rendez-vous
le 11 juin pour découvrir quel roman
a remporté le Prix ! À cette occasion,
vous pourrez discuter avec d’autres
lecteurs et partager vos ressentis.
Samedi 11 juin, à 11h.
Votez sur jeparticipe.meudon.fr
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

EN ACTIONS

Conservatoire

DE PLUS EN PLUS INCLUSIF

L

es actions en faveur de l’inclusion
des jeunes en situation de handicap au sein des conservatoires
de Grand Paris Seine Ouest ne cessent
d’évoluer.
Depuis plus de dix ans, le conservatoire de Meudon propose un parcours
« Musique et Handicap » avec des interventions en milieu scolaire pour les

classes « unités localisées d'inclusions
scolaires » et « unité d'enseignement
autisme », ainsi qu’un cursus dédié.
Aujourd’hui, les sept conservatoires
de GPSO accueillent des élèves de 6 à
13 ans, en situation de handicap (trisomie, troubles du langage, troubles du
comportement, autisme…).
En parallèle, ils dispensent un enseigne-

ment artistique adapté hors leurs murs,
via des partenariats avec l’Éducation
nationale et les établissements spécialisés. Un véritable travail en réseau s’est
construit au fil du temps et permet,
aujourd’hui, de répondre à la demande
croissante des familles issues des
huit villes du territoire et de certaines
communes limitrophes. BD

RENTRÉE 2022/2023

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Le top départ est donné pour l’inscription ou la réinscription des élèves
au Conservatoire intercommunal Marcel Dupré de Meudon pour la
rentrée 2022-2023. Les cours reprendront à partir du 12 septembre.
Anciens élèves :
Réinscriptions du 24 juin à 9h au 29 juin (en ligne).
Nouveaux élèves :
• Danse : inscription aux tests d’entrée du 22 au 28 juin.
• Théâtre : inscription aux entretiens d’entrée à partir du 29 août.
• Éveil musical : pré-inscription en ligne le 27 août de 9h à 12h.
• Musique (non débutant) : inscription aux tests d’évaluation
au 01 46 29 32 96 à partir du 26 août.
seineouest.fr
01 46 29 32 96
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DOSSIER

22

PERSONNES
INTERPELLÉES EN 2021

3348
APPELS

1118

VISITES AU POSTE
DE POLICE MUNICIPALE

927

INTERVENTIONS
STATIONNEMENT /
CIRCULATION

2486

CONTRAVENTIONS
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DOSSIER

Sécuriser
et

protéger

Assurer la sécurité des Meudonnais passe par
des outils de répression, mais aussi par des actions
de prévention. En partenariat avec les acteurs
locaux, la Ville a créé un maillage pour assurer la
sécurité sur son territoire. Qu’ils soient policiers
municipaux, bailleurs, représentants de syndic, chefs
d’établissement scolaire, éducateurs spécialisés,
médiateurs, commerçants ou habitants de la
ville, à Meudon tous les citoyens participent à la
préservation de la tranquillité publique. À cette
démarche s’ajoute la formation des différents
services du territoire aux problématiques de
délinquance. Le dialogue, la pédagogie, l’information
et l’accompagnement sont les outils que la Ville
emploie pour maintenir un cadre de vie apaisé.
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DOSSIER

BAHIJA ATITA,
MAIRE ADJOINTE EN CHARGE
DE LA PRÉVENTION ET
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Prévention

UN TRAVAIL DE TERRAIN
À Meudon, la stratégie de sécurité et de prévention de la
délinquance n’est pas menée au hasard. Le CLSPD (Conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance) définit ses grandes
orientations en prenant le pouls de la ville grâce aux acteurs locaux.
Ce travail de collaboration fait naître de nombreuses actions de
prévention.

P

our prévenir les conduites à
risques et les comportements violents, la Ville s’adresse en priorité
à la jeunesse. Les sujets de prévention
sont abordés dès le plus jeune âge et ils
revêtent de nombreuses formes. Au sein
des écoles, les enfants sont sensibilisés aux questions de harcèlement et à la
communication non violente. En parallèle, la Ville a signé une convention avec
les Centres Relier qui propose des solutions d’accompagnement aux familles
dont les enfants sont victimes de harcèlement. Depuis l’année dernière, les animateurs sont formés à la médiation, dans
l’objectif d'aider les enfants à trouver par
eux-mêmes les outils pour prévenir les
conflits entre pairs.

Sensibiliser sur le terrain
Dans le secondaire, si un collégien adopte
un comportement violent dans le cadre
scolaire, le directeur peut demander la
mise en place d’une « Mesure de responsabilisation ». Engagé par l’Éducation nationale et porté par le CLSPD, ce dispositif
existe pour éviter un processus de décrochage scolaire tout en permettant à l'élève
de témoigner de sa volonté de conduire
une réflexion sur la portée de son acte.
20 // CHLOROVILLE / JUIN 2022 / N°195

« Tous les acteurs locaux sont sollicités pour
accompagner un adolescent dans sa mesure
de responsabilisation. Le parcours est adapté à la situation » explique Zohra Mahcer
coordinatrice des actions de prévention.
« Une animatrice des espaces jeunesse suit
le jeune pour qu’il tire profit de cette mesure
et fait le lien avec le collège. Les éducateurs
spécialisés d’Action jeune mettent en place
un jeu de rôle pour qu’il prenne conscience
de son comportement. La référente orientation et insertion professionnelle de la Ville
l’accompagne sur les questions d’orientation
pour qu’il trouve sa voie. L’encadrement est
très complet » poursuit Zohra Mahcer.

Notre Ville vient d’adopter sa
nouvelle stratégie 2022-2024
dans le cadre du contrat local
de sécurité, avec des projets
ambitieux pour renforcer nos
actions et développer le maillage
auprès des acteurs du territoire,
bailleurs, gardiens, commerçants,
associations, enseignants, etc.
Nous avons aussi acté le premier
rapport d’activités de notre police
municipale, qui est une police de
proximité dont le professionnalisme
est unanimement reconnu et
qui travaille étroitement avec la
police nationale. C’est grâce à la
complémentarité des dispositifs
de prévention et de sécurité
que nous pourrons améliorer
encore nos résultats en matière
d’accompagnement des jeunes
et des familles, de lutte contre
le harcèlement, le décrochage
scolaire, les addictions, les violences
intrafamiliales, les incivilités, et de
la préservation de la tranquillité
publique.

Protéger nos seniors
Prévenir, c’est aussi sensibiliser les acteurs de terrain aux problématiques auxquelles ils pourraient être confrontés.
Pour ce faire, la Ville a développé différentes cellules de prévention par secteurs.
« Nous voulons donner aux professionnels
toutes les clés pour qu’ils deviennent les
acteurs de leur sécurité » développe Zohra
Mahcer. « Par exemple, les gardiens seront
sensibilisés afin d’identifier des situations
de conflit intrafamilial et les commerçants seront formés sur les bons réflexes à
adopter pour éviter un vol par effraction. »

La cellule « Sécurité séniors » a pour mission de protéger nos aînés des escroqueries et des atteintes aux biens. Ce groupe
pluridisciplinaire (la police nationale,
la police municipale, un chargé de prévention à la Ville et du pôle séniors du
CCAS), accompagne les victimes, assure
le suivi de leur situation et organise des
actions de prévention. Elle donne aux
senior les clés pour repérer une arnaque
grâce à des campagnes d’information et
de communication. AB

DOSSIER

Sécurité

SIX NOUVEAUX AGENTS DE
SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

L

a police municipale est de plus
en plus sollicitée pour répondre
à des missions aussi nombreuses
que variées. Bonne nouvelle, dans les
prochains mois, six nouveaux agents
de surveillance de la voie publique
viendront seconder les policiers municipaux. « La présence des ASVP va
nous permettre d’assurer plus de missions
sur le terrain. Les policiers municipaux
ne peuvent pas être partout. Certaines
missions étaient jusqu’alors délaissées
au profit d’autres actions prioritaires »
explique Aurélie Godard, responsable
de la police municipale. « Grâce à ces
six nouveaux agents, nous allons gagner
en réactivité et en efficacité. »

Un travail nécessaire pour assurer
l'ordre public.

Plus d'interventions

Lutter contre les incivilités

Plus de temps pour les policiers municipaux signifie aussi plus de temps
à accorder à la prévention, aux interventions en milieu scolaire ou au développement des relations avec les
bailleurs, les syndics, les commerçants.

Ces derniers temps, les agents ont noté
une banalisation des violences verbales
et physiques. Cela se manifeste par le
langage de plus en plus violent, des
altercations visibles entre jeunes, des
tirs de mortiers d’artifice.

Pour protéger ses agents face à la
montée des incivilités, Meudon est la
première ville des Hauts-de-Seine
à avoir signé avec le Procureur de la
République de Nanterre, un protocole
de lutte contre les incivilités. Ce protocole simplifie et accélère la procédure
de prise en charge judiciaire en cas
d’outrage fait à un agent de la fonction
publique. AB

RAPPEL À L’ORDRE

UN DISPOSITIF QUI FAIT SES PREUVES
Lors de leurs patrouilles quotidiennes, les policiers municipaux ont remarqué qu’un mineur était
régulièrement impliqué dans des faits d’incivilités et de problèmes dans l’espace public. Le travail
de terrain de la police municipale a permis au Maire de mettre en place pour ce jeune une procédure
de rappel à l’ordre. Ce protocole, signé il y a deux ans entre le Procureur de la République de Nanterre
et le Maire de Meudon, est une mesure préventive qui a pour vocation de lutter contre les incivilités.
Lorsqu’un citoyen trouble l’ordre public, le Maire a la possibilité de le convoquer afin de l’avertir
formellement, solennellement que son comportement n’est pas approprié à la vie de la cité.
La convocation peut être suivie de conséquences comme par exemple le remboursement ou
la réparation de ses actes. Ici, le rappel à l’ordre trouve toute sa pertinence, il incite le jeune à réfléchir
à ses actes afin qu’il ne recommence plus.
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54

CAMÉRAS DE
VIDÉOPROTECTION

144

RÉQUISITIONS
VIDÉOPROTECTION

Vidéoprotection
QUAND LES CAMÉRAS PARTICIPENT À L’ENQUÊTE
En début d’année, la police nationale a
interpellé des individus en flagrant délit
de vol par effraction dans un commerce
situé juste en face d’une caméra de vidéoprotection. Dans le cadre de l’enquête, les
images ont été extraites et ont permis de
conforter les constatations. Les caméras
installées sur l’ensemble de la ville filment la voie publique 24H/24 et sont rac-

cordées à un poste central sécurisé. L’extraction des images se fait uniquement
sur réquisition de la police nationale (ou
de la gendarmerie) dans le cadre d’une
enquête. L’enregistrement constitue une
preuve devant les tribunaux et permet
donc d’élucider plus rapidement crimes
et délits. La vidéoprotection joue aussi
un rôle dissuasif. Installées ponctuelle-

ment pour répondre à un besoin temporaire, les caméras nomades renforcent
le dispositif localement. Leur présence a
notamment permis de mettre un terme à
l’apparition de tags racistes aperçus çà et
là dans la ville il y a plusieurs mois. Nomade ou fixe, cet outil constitue une véritable aide à la sécurité et à la tranquillité
publique.

CAMÉRA PIÉTON

INTERVENIR DANS LE CALME
Depuis le début de l’année, la police municipale est équipée
de caméras piéton fixées sur l’uniforme au niveau du torse
ou de l’épaule de l’agent. De plus en plus utilisées, elles
ont pour objectif d’apaiser les relations entre les policiers
municipaux et les contrevenants. « Ce dispositif très encadré
joue surtout un rôle dissuasif » explique Aurélie Godard.
« L’enregistrement n’est pas permanent. Il peut être déclenché
en prévention d’un incident au cours d’une intervention ou
lors de la constatation d’une infraction et de la poursuite de
l’auteur pour la collecte de preuves », continue la cheffe de la
police municipale. Dans les Hauts-de-Seine, les douze villes
qui utilisent déjà cette technologie notent un apaisement
des situations dès que les policiers activent leur caméra.
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Les escrocs ne manquent pas
d'imagination ! Pour éviter de
tomber dans leurs pièges, ne faites
pas entrer d'inconnus chez vous,
quelle que soit la raison invoquée.
Soyez prudent aux distributeurs
bancaires comme lors de vos achats
sur internet. La police municipale a
diffusé un dépliant de conseils utiles.

NUMÉROS UTILES

ADAVIP 92

PARTICIPATION

LES CITOYENS ACTEURS DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Et si vous deveniez acteur de votre propre sécurité ? C’est ce que propose le dispositif
Participation citoyenne. Simple, efficace et gratuit, il permet de lutter contre les actes de
délinquance et les incivilités dans sa commune. En renforçant les échanges d’informations
entre la population, la Mairie et les forces de l’ordre, Participation citoyenne augmente la
sécurité au quotidien. Un protocole définissant les contours du dispositif est signé par le
Maire, le directeur départemental de la sécurité publique et le préfet des Hauts-de-Seine.
À Meudon, des temps de sensibilisation sur différentes thématiques seront proposés aux
habitants, notamment au travers des Conseils de quartier (prévention des atteintes aux
biens, sécurité des seniors, etc.). Des référents volontaires seront nommés afin d’être
le relais entre les forces de l’ordre et les habitants de leur quartier, et ainsi transmettre
plus facilement des messages de prévention à leurs voisins, mais également rappeler les
dispositifs existants tels que l’opération tranquillité vacances par exemple.
La Ville a fait le choix de se tourner vers ce dispositif du ministère de l’intérieur. Le maillage
de Participation citoyenne couvrant toute la ville remplace désormais la société privée à
visée commerciale Voisins vigilants. Les quelque 5 700 communes qui ont déjà adopté et mis
en œuvre ce dispositif remarquent une amélioration dans l’efficacité des interventions et
l’élucidation des infractions.

Vous êtes victime d’une
escroquerie ? Un juriste
vous accueille, vous écoute,
vous informe de vos droits
et vous oriente dans les
démarches à entreprendre.
Centre social
Sur rendez-vous
au 01 41 07 94 79
URGENCE

17
COMMISSARIAT DE POLICE

Brigadier Laure Grenier
Officier de prévention
94 rue de Paris
01 41 14 79 28
POLICE MUNICIPALE

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

VACANCES

PARTEZ TRANQUILLE
Vous quittez votre logement cet été pour les vacances ? Pensez à signaler
votre période d’absence auprès de la police nationale ou municipale.
L’opération tranquillité vacances offre un service gratuit de surveillance
aux abords des domiciles et commerces de la ville. Des patrouilles sont
effectuées, vérifiant la sûreté des lieux. Vous serez prévenu en cas
d'anomalie (effractions, tentatives d'effractions, cambriolages).
bénéficier de ce service, vous devez vous rendre au commissariat de police
de Meudon ou au poste de police municipale au moins deux jours avant
votre départ ou faire votre déclaration en ligne sur le site service-public.fr
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ASSOCIATIONS

Crèche parentale
QUAND LES PARENTS
CHOISISSENT

RENTRÉE 2022

BERCEAUX LIBRES
La Chrysalide

E

n poussant la porte de la crèche
parentale La chrysalide, on ne distingue pas tout de suite qu’il s’agit
d’une crèche associative. Dans cette petite structure accueillant 15 enfants, tout
est organisé comme dans une crèche
classique ou presque. Ici, la particularité,
c’est l’investissement des parents. Tous
sont membres de l’association et contribuent à la vie de la crèche. « Les parents
aident pour les repas, l’ouverture des locaux,
la lessive, la vaisselle ou le rangement »
explique Mathias Bossuet, président de
l’association. Une fois toutes les trois semaines, une famille cuisine pour tous les
bambins et chaque semaine les parents
consacrent 1h30 de leur temps le matin
ou le soir pour accomplir les tâches quotidiennes. Si ces structures associatives
impliquent les familles, elles emploient
évidemment des professionnels, répondent aux mêmes normes de sécurité
et aux mêmes obligations légales que les
autres établissements d'accueil. « L’intérêt
majeur pour les parents, c’est d’être acteur
du projet pédagogique » continue Mathias,
également papa d’une petite Iris gardée à
La Chrysalide. Le projet éducatif est voté

en assemblée générale puis mis en place
par l’équipe de professionnels de la petite enfance. À La Chrysalide, les parents
ont souhaité mettre l’accent sur l’autonomisation des enfants, l’éveil à travers
des sorties à thème, des activités lecture
de conte ou musique. « La responsable
technique et les professionnelles sont très
dynamiques et initient de nombreux projets
avec les petits. Elles ont appris aux bébés
quelques rudiments de la langue des signes
pour qu’ils puissent s’exprimer avant d’acquérir la parole » explique Mathias.

3 bébés
4 enfants qui marchent
01 46 30 44 74
creche-lachrysalide.fr
32, avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny - Meudon-la-Forêt

Les Petits As
Né en 2020 : 3 places
Né en 2021 : 2 places
Né en 2022 : 4 places
01 41 14 99 95
les-ptits-as.fr
5ter rue du Dr Arnaudet

Une aventure humaine

Les Petits Pirates

Soutenues financièrement par la
Ville, les crèches associatives sont peu
connues des parents. Au départ, Mathias
ne savait pas trop à quoi s’attendre, mais
il a très vite été séduit par le fonctionnement et la qualité d’accueil. « C’est une
belle aventure humaine, c’est très enrichissant. On s’implique, on partage et on fait de
belles rencontres » La crèche parentale est
une solution idéale pour les parents qui
ont l'envie et le temps de s’investir dans
la vie d’une structure d’accueil car ce sont
eux les acteurs de ce mode de garde. AB

Né en 2021 : 4 places
Né en 2022 : 2 places
01 46 26 31 41
petitspirates.recrutement@
gmail.com
15 rue de la République
(Prochainement route de Vaugirard)

Les Copains d’abord
3 bébés nés en 2022
01 45 07 82 02
creche-lcda.fr
22 rue de Rushmoor
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SPORT

Détente

EN AVANT... MARCHE NORDIQUE !

D

es volontaires, c’est justement
ce que recherche le club de gym
éponyme pour grossir l’effectif de
son activité de marche nordique.
Tous les mardis à 14h (hors vacances
scolaires), une dizaine de membres
de l’association se donne rendez-vous
pour arpenter les sentiers meudonnais.
Avant la crise du Covid-19, ils étaient
deux fois plus nombreux… « Pourtant, la
marche nordique est une activité source de
bien-être et accessible à tous », souligne

Michel Khau Van Kien, président de la
Gym volontaire.

« Un cadre particulièrement
agréable »
En moyenne, les marcheurs parcourent
7 à 8 km en deux heures dans la forêt
de Meudon. « Si besoin, on peut adapter le
circuit au rythme de chacun. Aussi, nous effectuons des pauses régulières pour admirer
la faune et la flore environnantes. Meudon
a l’avantage d’offrir un cadre particulière-

ment agréable », poursuit le responsable
de l’association. En parallèle, la Gym volontaire continue de se réunir quatre fois
par semaine au complexe René Leduc
pour des séances d’entretien musculaire,
dans la joie et la bonne humeur. BD
Marche nordique : tous les mardis
de 14h à 16h
Gymnastique : les lundis et jeudis
au complexe René Leduc,
de 9h15 à 10h30 et de 10h30 à 11h45
06 88 07 32 74 ou 06 80 41 02 33

HOCKEY SUR GLACE

RUGBY

UN TOURNOI
100 % FÉMININ À MEUDON !

LES CADETS MEUDONNAIS
FINISSENT INVAINCUS

C’est inédit et ça se passe à Meudon : la Halley’s
Cup, premier tournoi de hockey sur glace 100 %
féminin d’Île-de-France, aura lieu samedi 11
et dimanche 12 juin à l’UCPA Sport Station.
L’événement, organisé par le Meudon Hockey
Club et soutenu par Grand Paris Seine Ouest, est
ouvert aux filles U11 (nées en 2011/2012) et U13
(nées en 2009/2010) licenciées de la Fédération
Française de Hockey sur Glace. Les inscriptions
sont individuelles. Le jour J, un tirage au sort
permettra de constituer six équipes. Cerise
sur le gâteau : un match de gala avec des
hockeyeuses adultes animera le tournoi le
samedi soir, à 18h (entrée libre).

Reçus 12 sur 12 ! Les
jeunes rugbymen du
Plessis Meudon Rugby
n’ont pas laissé une
miette à la concurrence
en remportant les
douze matchs qu’ils
ont disputés cette
saison dans la catégorie
cadets. L’exercice 2021-2022 s’est terminé par une
nouvelle victoire, 38 à 25 face au club de Plaisir en finale de
Régionale 2. Félicitations aux joueurs et à leurs entraîneurs
pour ce beau bilan !

Infos : meudonhockeyclub.fr/halleys-cup
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Complexe Marcel-Bec
LE FESTIVAL DES SPORTS DE NATURE
FÊTE SES 10 ANS

L

e festival des sports de nature fait
son grand retour samedi 25 juin,
de 10h à 19h au complexe sportif
Marcel-Bec. En famille ou entre amis,
amoureux du sport, des loisirs de plein
air et de la nature, vous êtes attendus
pour une journée festive qui ravira petits
et grands au cœur de la forêt ! Dans un
cadre verdoyant, cette 10e édition du festival vous invite à découvrir de nombreuses
animations, sportives ou ludiques.

Une tyrolienne pour faire le
plein de sensations
Les jeunes dès 4 ans s’épanouiront dans
la ferme pédagogique, sur le parcours
d’escalade, les structures gonflables ou en
participant à un baptême de poneys. Pour
les plus grands : tir à l’arc, VTT, tennis,
rugby, hockey sur gazon, sports olympiques, trottinette, trapèze volant et beaucoup d’autres disciplines vous attendent.
Une tyrolienne vous permettra également
de faire le plein de sensations !

26
COURSE À PIED

ÉVADEZ-VOUS AVEC
LE TRAIL DU MUGUET

Et parce que festival des sports de nature
rime avec préservation de l’environnement, le village environnement GPSO
sera ouvert toute la journée. Apprenez
à bien trier vos déchets lors d’un « basket-tri », découvrez comment faire des
économies d’eau en favorisant l’eau du
robinet. Révisez aussi les bons gestes de
préservation de l’environnement avec les
éco-animateurs de la Maison de la nature
et de l’arbre et du Syctom. BD
Entrée libre
Entrées: routes Royale
et du Pavillon-l'Abbé
seineouest.fr

Un autre événement revient au
calendrier en juin : dimanche 26,
le Trail du Muguet vous invite à
découvrir les chemins et sentiers
de la forêt de Meudon. Au menu de
cette matinée sportive : un 10 km
pour découvrir le Trail, un 21 km
pour les confirmés et une marche
nordique de 10 km. Ne ratez pas
l’occasion de participer à une
course nature et d’appréhender
les épreuves en autosuffisance.
Cette année, l’organisation du Trail
du Muguet est confiée à la société
Ecotrail Organisation.
seineouest.fr
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FOCUS

Ukraine

DES FOURMIS HUMANITAIRES
En avril, quinze bénévoles ont profité du week-end de
Pâques pour acheminer en Pologne des colis humanitaires
et convoyer des réfugiés ukrainiens dans des familles
d’accueil, en France.

C

’est l’histoire de deux frères. L’aîné part en
Ukraine, mi-mars, pour apporter des colis
humanitaires et conduire des réfugiés en
France. Un deuxième convoi part 15 jours plus tard.
Son cadet, Philippe Bailly, chef d’entreprise meudonnais, prend le relais et organise une troisième mission jusqu’au camp de Przemy l, en Pologne.
Une boucle d’amis créée sur les réseaux sociaux permet la collecte de dons en nature, et le prêt de véhicules, tout s’enchaîne. Au total, 200 kg de nourriture
et de produits de santé de première nécessité sont
répartis dans cinq bus, conduits par trois équipes
qui vont se relayer de Meudon à Przemy l, 1 800 km
durant. Une double mission pour ces 15 fourmis
voyageuses bénévoles : acheminer des colis à l’aller,
convoyer, au retour, des familles ukrainiennes vers
des fourmis hôtes, prêtes à les recevoir en France,
« le but n’était pas de sortir de l’enfer ces familles pour
les plonger dans l’inconnu, il fallait être sûr qu’il y aurait la capacité d’accueil pour ces personnes dans notre
pays » confie Philippe Bailly. Aidés par des fourmis
bienveillantes qui organisent, en France, les réseaux
d’accueil, et en Pologne, les propositions de convois
vers la France, l’équipe part avec une feuille de route
très précise.
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KILOS DE
NOURRITURE
ET DE PRODUITS
DE SANTÉ
DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ
ACHEMINÉS

Après un voyage éreintant, le convoi arrive à
Przemy l où bouillonne l’énergie d’une fourmilière
mêlée à la tristesse et la détresse qu’une telle situation peut engendrer.

Leur destin entre nos mains
Philippe Bailly suit un protocole bien huilé et présente ses lettres d’accréditation prouvant l’habilitation à prendre en charge des familles. Avec 30 réfugiés, majoritairement des femmes et des enfants,
le voyage retour commence non sans une certaine
angoisse, « ces personnes acceptent de mettre leur destin entre nos mains en laissant derrière elles leurs maris,
leurs pères, leur histoire ». 36 heures plus tard, le convoi
arrive à Fourmies, une ville du Nord de la France, où
les fourmis voyageuses laissent leur place aux fourmis hôtes, venues prendre en charge les réfugiés. Une
grande émotion pour les bénévoles qui ont créé un
lien très fort, « nous prenons régulièrement des nouvelles
grâce aux outils de traduction simultanée. Mon plus beau
souvenir restera les rires des femmes dans ce tumulte
d’angoisse » confie Philippe Bailly.
La question du logement est à présent l’un des enjeux majeurs dans la continuité de la mobilisation,
« le mot humanité n’est pas vain tant que les énergies sont là mais la situation devient pesante pour les
premières familles d’accueil » s’inquiète Philippe
Bailly. Le relais des pouvoirs publics est donc essentiel pour que ce mouvement solidaire ne se termine
pas en une nouvelle situation précaire pour les
réfugiés. VGA

ENTREPRENDRE

Elles@Meudon

RÉSEAU PLURIELLES

E

lles sont coaches, consultantes
en digital ou marketing, avocates,
architectes, créatrices, formatrices,
commerçantes… leurs profils sont très
variés mais toutes ont pour point commun l’échange dans la bienveillance au
sein du réseau professionnel Elles@Meudon. En réunissant leurs talents, ces entrepreneures ou porteuses de projets ont
créé une intelligence collective, un réseau
d’entraide et de partage autour des questionnements propres à l'entrepreneuriat
féminin. « Quand on est entrepreneure, on
est assez seule. Elles@Meudon nous permet
de sortir de cet isolement et d’échanger sur
nos problématiques communes » explique
Sophie Luksenberg, actuelle présidente
de l’association. Tout a commencé en 2019
quand, au gré d’une discussion, quatre

amies entrepreneures ont fait le même
constat : les femmes n’ont pas les mêmes
problématiques entrepreneuriales que
les hommes. Encouragées par la mairie,
elles créent Elles@Meudon pour se rassembler, partager leurs problématiques,
développer leur réseau et leur business.
Très vite, l’idée s’est répandue, a séduit, et
le cercle s’est élargi. Aujourd’hui, le réseau
Elles@Meudon compte 120 adhérentes.

Le conseil des expertes
Une fois par mois, elles organisent des
soirées thématiques pour partager leurs
compétences et échanger leurs expériences. Les consultantes en communication digitale donnent des clés sur
l’image de marque et les réseaux sociaux,
quand les pros de la comptabilité ex-

pliquent la planification budgétaire. Le
réseau Elles@Meudon, ce sont aussi des
clubs métiers où les professionnelles se
rassemblent par domaine d’activité. « On
n’est jamais petit quand on est plusieurs. Pour
répondre à un besoin ponctuel on sait que l’on
peut faire appel aux talents des unes et des
autres » ajoute Sophie Luksenberg. Le réseau
se fait fort de balayer les idées reçues sur les
femmes dans le milieu professionnel. « Oui,
les femmes peuvent entreprendre, oui elles réussissent et oui elles créent de l’activité. Nous en
sommes la preuve vivante ! » sourit Sophie.
Si vous êtes une femme entrepreneure à
Meudon où dans l’agglomération, le réseau
Elles@Meudon vous ouvre ses portes. Rejoignez ces professionnelles bourrées de talent
qui font vivre l’économie locale.
elles-a-meudon.org

AMÉNAGEMENT

CRÉEZ VOTRE HAVRE DE PAIX
Pro du rangement, Carole Chinchilla en a fait son activité. Après s’être formée
aux métiers de la décoration d’intérieur, elle a décidé de mettre son talent
d'organisatrice au service des autres. Elle vient de fonder Atelier Haven,
spécialisé dans l'organisation et l’aménagement intérieur. « J’aide les gens
à gagner de l’espace dans leur appartement ou leur maison en proposant
des rangements fonctionnels et adaptés à leurs usages » explique Carole.
atelierhaven.fr
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Thomas Séraphine
LES COPAINS D'ABORD !
Comédien, auteur, réalisateur et humoriste, Thomas Séraphine a débuté sa carrière très jeune. C’est
avec ce même regard d’enfant et beaucoup de bienveillance qu’il poursuit sa carrière, à l’image de sa
dernière actualité où il campe un majordome aux petits soins d’artistes ressuscités, dans l’étonnante
émission de Thierry Ardisson, « L’hôtel du temps », sur France 3.
Comment a débuté votre carrière ?

J'ai commencé ma carrière à Meudon,
par Meudon et grâce à des Meudonnais !
Au collège, avec une bande de copains,
dont Pierre Samuel et Pascal Rénéric,
nous avons fait du théâtre d’improvisation au lycée Rabelais. Avec la même
bande et d’autres amis nous avons monté la LISA, la Ligue d’Improvision Sud
Altoséquanaise, qui existe toujours,
30 ans après !

de voyages qui nous a fait faire le tour
du monde « Les zozos migrateurs ». Le
lien c’est qu’il y a toujours un côté camarade dans ce que l’on fait. Actuellement,
une émission autour du golf me sert de
prétexte pour valoriser nos territoires en
France et je bosse sur « Les Sopronos »,
des parodies en tous genres sur le Net.

Votre meilleur souvenir ?

Quoi que je fasse, j’essaie
d’y mettre de l’humour et un
grain d’insouciance, prendre
un peu de légèreté, c’est mon
fil rouge dans la vie.

Quel est votre lien personnel
avec Meudon ?

Un résumé de votre carrière ?

J’ai la chance de pouvoir explorer toutes
les facettes du monde du spectacle.
J’ai fait beaucoup de télévision depuis
Canal + : «Le Journal de l’Emploi » avec
Martine Mauléon, Édouard Baer, « Le Vrai
Journal » avec Karl Zéro et puis des émissions avec notre collectif sur la chaîne
Comédie, notamment « Défis et des garçons » entièrement tournée à Meudon !
Ensuite il y a eu l’épopée « Actions Discrètes » pendant dix ans, sur Canal +,
des caméras cachées et des sketches.
Des animations avec Ali Baddou, « Le
Grand Journal » et enfin une émission

EN
5 DATES

Quoi que je fasse j’essaie d’y mettre de
l’humour et un grain d’insouciance,
prendre un peu de légèreté, c’est mon fil
rouge dans la vie. L’insouciance passe
par la liberté de dire ce que l’on veut.
L’humour se fait toujours aux dépens de
quelqu’un ou de quelque chose. Si on
doit s’offusquer de tout, l’humour disparaît. Accepter ce que l’on est et accepter la
différence ça passe par de l’autodérision.
C’est la rampe de lancement de l’humour.

1985
Assiste au spectacle
« la danse du Diable »
de Ph. Caubere à Suresnes

1990
Création
de la LISA

1999
Rencontre
sa future épouse

Sur un tournage d’Édouard Baer et Ariel
Wizman, j’ai rencontré une jeune ingénieure chimiste venue dépanner la production en dansant le flamenco, dans
une piscine de sucettes Chupa Chups.
C’est aujourd’hui ma femme depuis
23 ans.

C’est une histoire de génération du côté
de ma mère, mon arrière-grand-mère
était modiste à Meudon ! Quand on
s’installe ici on ne peut plus partir !
Je suis pétri de souvenirs. C’est d’abord
le stade René Leduc qu’on transformait, avec les copains, tous les samedis,
en « patinoire » d’improvisation de
théâtre. Et puis, une fois qu’on a des
enfants et un chien, Meudon c’est
surtout les espaces verts ! J’habite à
quelques encablures du bois. C’est fantastique. Les Meudonnais sont sympas et
le temps semble passer doucement.
J’aime ce côté villageois si proche de la
ville. VGA

2004
Naissance du « Kik »
son premier enfant

2005
Début du collectif
Action Discrète
sur Canal +
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MEUDON HIER

BERTHELOT, PLUS D’UN(E) TOUR
DANS SON SAC
Du haut de ses 28 mètres, la tour de chimie végétale
de Marcellin (écrit aussi Marcelin) Berthelot domine
les hauteurs de Meudon avec comme seules rivales
immédiates la tour solaire, l’Observatoire et
la tour hertzienne.

C

himiste, physicien, sénateur inamovible (élu
à vie sous la IIIe République), plusieurs fois
ministre (affaires étrangères, instruction publique et beaux-arts), promoteur de l’esperanto (langage universel), pédagogue, secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences, titulaire du fauteuil n°40 de
l’Académie française… Marcellin Berthelot, l’homme
aux 1 200 brevets scientifiques, aurait aujourd’hui
du mal à faire tenir son CV sur une page.

Une tour de 28 m de haut
En fin de carrière, il se prit d’intérêt pour la physiologie végétale. Aussi le savant s'installa à Meudon, en
1882. Pour faciliter ses recherches sur la fixation de
l'azote par les plantes, il fit ériger une tour de 28 m de
haut, encore debout aujourd'hui, point culminant
d'Île-de-France jusqu'à la construction de la tour
Eiffel. En son sein, le scientifique étudia l'effet de l'altitude sur le potentiel électrique
des végétaux. En exposant des plantes à de
l'électricité basse tension, il comprit comment elles synthétisaient les
« principes organiques ». De
même, il étudia la façon
dont elles fixaient l'azote
libre de l'air dans la
terre à l'aide de l'action microbienne.
Ces expériences
l'amenèrent à
prouver la fixation de l'azote
par les microbes.
Marcellin
Berthelot dans
son laboratoire
de Meudon.

EN
5 DATES
1827
Naissance
de Marcellin
Berthelot
1873
Membre de
l’Académie des
sciences
1883
Construction
de la tour
1900
Membre de
l’Académie
française
1907
Mort de
Marcellin
Berthelot

Véritable touche-à-tout, Marcellin Berthelot produisait l'électricité nécessaire à son laboratoire au
moyen d'un moteur et d'une batterie d'accumulateurs. En 1883, l’État mit à la disposition du Collège
de France une partie de l’ancien domaine royal de
Meudon, tombé en ruines. Cela permit à Berthelot,
titulaire de la chaire de chimie organique, d’y installer une station de « chimie végétale ».

Au Panthéon avec son épouse
Ainsi l’homme de sciences habita et travailla à Meudon pendant une vingtaine d’années. Il y fit d’importantes découvertes. Ses travaux sur le processus d’assimilation de l’azote par les végétaux conduisirent à
la fabrication industrielle des engrais azotés. Après la
mort de Marcellin Berthelot, en 1907, la station fonctionna encore quelque temps. Le dernier occupant
en fut Jean Roche, titulaire de la chaire de biochimie
générale et comparée (1947-1972).
Marcellin Berthelot décéda le 18 mars 1907, quelques
heures après son épouse Sophie Berthelot. Inséparables jusque dans l’éternité, ils entrèrent tous deux
au Panthéon le 25 mars 1907. Cette situation ne
se reproduisit qu’en 2018, avec Simone et Antoine
Veil. LR/BD
N°195 / JUIN 2022 / CHLOROVILLE // 33

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.
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TRIBUNES

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON
La prévention et la sécurité à Meudon, une mobilisation de tous !

En 2021, la ville de Meudon recensait une diminution nette de 50 % des attroupements, de 20 % des tapages nocturnes et de 42 % des vols par rapport à
l’année précédente. Pour autant, malgré ces chiffres positifs, nous ne relâchons
pas nos efforts et adaptons nos dispositifs face à l’essor de nouveaux modes
de criminalité.

Un travail permanent de prévention de la délinquance

Face aux incivilités, nous agissons pour mettre en place des actions permettant
de dissuader les individus de commettre des infractions. La répression ne doit
venir qu’en dernier recours. Ces mesures s’adressent en priorité à la jeunesse.
Sur ce sujet, nous sommes particulièrement actifs dans l’enceinte scolaire sur
les questions de harcèlement et de comportements violents.
La mise en place d’une « mesure de responsabilité », en témoigne. Cette mesure portée par le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD), peut être demandée par les professeurs dans le but d’amener l’élève
en question à réfléchir à la portée de ses actes, afin que son comportement
violent ne se reproduise plus.
Une cellule de veille éducative a aussi été mise en place au Collège Armande
Béjart. Elle réunit localement, les équipes éducatives des établissements scolaires avec les intervenants sociaux, les professionnels de l'insertion, de la santé
et les élus. Ensemble, ils établissent un état des lieux sur la commune, repèrent
les jeunes en voie de rupture scolaire, préparent les solutions qui leur seront offertes et les mettent en œuvre. Nous comptons généraliser cette cellule dans
tous les collèges et lycées de Meudon afin de lutter contre le décrochage scolaire.
Par ailleurs, des interventions de la Police nationale, de la Police municipale, de
la brigade ASVP, et des sapeurs-pompiers auront lieu dès la prochaine rentrée
scolaire pour sensibiliser les élèves aux questions relatives à la délinquance et
aux addictions.

Toujours mieux protéger

La création de la brigade ASVP est justement un exemple de nos démarches
pour faciliter le travail de notre Police municipale. Prévention et sécurité sont,
rappelons-le, complémentaires.
Dans les prochains mois, six agents municipaux ASVP viendront seconder les
policiers municipaux, afin de leur permettre d’assurer plus de missions sur le
terrain. Grâce à cela, notre Police municipale pourra gagner en réactivité et en
efficacité, tout en ayant la possibilité d’accorder également plus de temps à la
prévention.
Un protocole de lutte contre les incivilités a aussi été signé par la ville de Meudon

avec le Procureur de la République de Nanterre. Meudon est la première ville des
Hauts-de-Seine à avoir signé ce protocole, qui permettra de mieux protéger ses
agents publics face à la violence qu’ils peuvent subir.
L’installation de nouvelles caméras sur la voie publique pour mieux élucider certaines affaires répond à une demande croissante des Meudonnais. Elles sont
raccordées à un poste central de sécurité et les enregistrements peuvent être
réquisitionnés uniquement sur demande de la Police nationale dans le cadre
d’une enquête.
L’équipement de caméras piéton pour nos policiers municipaux est également
un autre outil. Elles sont fixées sur l’uniforme de l’agent au niveau du torse ou de
l’épaule et l’enregistrement n’est pas permanent. Elles sont déclenchées manuellement après en avoir informé l’usager.
Rappelons la nécessité dès les délits effectués d’aller déposer plainte au Commissariat de Police nationale, afin de réquisitionner les enregistrements.
Un protocole de « Rappel à l’ordre », signé il y a deux ans entre le Procureur de la
République de Nanterre et le Maire de Meudon autorise ainsi la convocation d’un
contrevenant qui trouble l’ordre public afin de l’avertir formellement et solennellement que son comportement n’est pas approprié à la vie de la cité.

Faciliter les échanges entre les citoyens et la police

Dans le cadre du CLSPD, qui réunit les différents acteurs de la Ville, comme la
Police municipale, les bailleurs ou les commerçants, sont développées des actions ciblées dans tous les domaines ainsi liés à la prévention et à la sécurité. Le
dispositif Participation citoyenne permet à la Municipalité, en lien avec le Préfet
et la Police nationale, d’associer les citoyens volontaires et conseillers de quartier à cette politique de prévention sécurité sur le territoire.
Une Cellule « Commerces » a été mise en place afin de transmettre les bonnes
pratiques de prévention et sécurité aux commerçants par le biais d’un prospectus. Nous avons également créé un « dispositif gardiens » afin de rappeler les
réflexes adéquats, et à terme faciliter la gestion des éléments problématiques
remontés par les gardiens.
Notre attention se porte aussi sur les personnes âgées qui peuvent être victimes d’escroquerie et d’atteinte aux biens. La Cellule « Sécurité Seniors » accompagne et suit la situation des victimes de ces infractions, puis organise des
actions de prévention face à ces risques. Ce fut le cas en mars dernier, avec la
campagne contre ces phénomènes au cours de laquelle nous avons distribué
des prospectus de sensibilisation aux Meudonnais.
Nous sommes convaincus que la sécurité et la prévention, sont des sujets qui
nous concernent tous. Agissons ensemble.
La majorité municipale - Ensemble pour Meudon

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE
Sauvons les carrières Arnaudet et la colline Rodin
La destruction des carrières Arnaudet de Meudon est imminente. Classées
depuis 1986 par le ministre de l’environnement, elles restent un lieu magique
et une précieuse source de fraicheur. Sous prétexte de sécurité et sur la base
d’une seule étude – contestée par de nombreux experts – le comblement de
la moitié des galeries de ce bijou, à l’origine du fameux blanc de Meudon, est
programmé par la ville. Les travaux préparatoires ont déjà commencé. Les
tronçonneuses coupent les arbres de la Colline Rodin, remplacées par des
zones de stockage. Elles accueilleront bientôt des dizaines de milliers de m3 de
terres de chantiers, qui seront ensuite descendues pour combler nos belles
carrières.
Une fois les carrières comblées, le carnage continuera. Après avoir détruit
son sous-sol, c’est la colline Rodin elle-même qui sera défigurée. Les terrains

qui sont aujourd’hui des espaces de verdure et des ateliers d’artistes seront
vendus pour plusieurs millions d’euros à des promoteurs, qui se chargeront de
la bétonner. 24 000 m2 de surface sont annoncés, à deux pas du Musée Rodin.
Seul un petit parc subsistera en surplomb des carrières, dernier vestige de cet
écrin de nature qui faisait la fierté de notre ville. Mais l’abandon de ce projet
funeste est toujours possible. Aux côtés de dizaines d’associations de premier
plan, rassemblant scientifiques, écologistes, spéléologues, architectes,
amoureux du patrimoine et de la nature, nous continuerons à nous battre.
Plus que jamais restons mobilisés pour sauver la colline Rodin et les carrières
Arnaudet !

LISTE MEUDON POUR TOUS
Elections législatives des 12 et 19 juin, soutenez les forces de progrès pour
une législature plus sociale et plus écologique
Ceux qui souhaitaient réformer la politique avec le « et de droite et de gauche » ont
accouché du « et de droite et de droite »… les résultats des présidentielles dans les Hautsde-Seine en sont la meilleure preuve. Ils s’indignent maintenant en voyant se former un
« et de gauche et de gauche »… ben oui, en politique pour peser il faut rassembler.
Le fondement de ce projet, porteur d’espoir pour notre pays, doit reposer sur une
ambition européenne renforcée, une laïcité sans faille et de fortes propositions
en termes d’écologie, de solidarité, de défense des services publics, de
réindustrialisation, de logement, de soutien au pouvoir d’achat.
Groupe Meudon pour tous (social-écologie) - denis.marechal@mairie-meudon.fr

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

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
Carrières Arnaudet : arrêtons le massacre
Non au comblement des carrières classées Arnaudet par des déblais
de chantiers d’Ile-de-France ! Non au comblement des carrières
classées Arnaudet par des déblais de chantiers d’Ile-de-France !
Non au comblement des carrières classées Arnaudet par des déblais
de chantiers d’Ile-de-france ! Non au comblement des carrières
classées Arnaudet par des déblais de chantiers d’Ile-de-france !
Non, non et non !
Une proposition de préservation et de valorisation attend votre
soutien et votre commentaire sur la Plateforme citoyenne de la Cour
des Comptes : https://tiny.one/arnaudet
Liste Justice Sociale et Ecologique
Site contact@jse-meudon2020.fr - FB: https://www.facebook.com/jse.meudon2020.fr/
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AGENDA

OUSSEKINE
En juin
MERCREDI 1er JUIN
ATELIER

Croc'histoires

Petites et grandes oreilles se
tendent tandis que la pile de
livres choisis par la bibliothécaire
diminue doucement…
10h et 10h45 / Sur inscription :
01 41 14 65 00 / Ludothèque
ATELIER

Briques 3D

Venez dessiner en 3D et convertir
votre conception en plan pour
brique de construction avec le
logiciel Tinkercad.
De 10h à 12h / À partir de 9 ans
Sur inscription : 01 41 14 65 18
Le lab
ATELIER

3D articulée

Créez des articulations 3D
pour concevoir une figurine
imprimable en 3D.
De 14h30 à 16h30 / À partir de
11 ans / Sur inscription :
01 41 14 65 18 / Le lab
CINÉMA

Le grand méchant renard
et autres contes

Animation - France - 2017 - 1h20
+5/6 ans
Ceux qui pensent que la
campagne est un lieu calme et
paisible se trompent, on y trouve
des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend
pour une poule, un Lapin qui fait

la cigogne et un Canard qui veut
remplacer le Père Noël… César
de l’animation.
14h30 / Centre d’art et de
culture
CINÉMA

Ma vie de Courgette

Animation - France - 2016 - 1h06
+7/8 ans
Courgette n’a rien d’un légume,
c’est un vaillant petit garçon.
Il croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est
sans compter sur les rencontres
qu’il va faire dans sa nouvelle vie
au foyer pour enfants.
13 prix dont César du meilleur
film d’animation.
14h30 / Espace Robert-Doisneau
JEUDI 2 JUIN
CINÉ-RENCONTRE

On sourit pour la photo

Comédie de François Uzan,
avec Pascale Arbillot, Jacques
Gamblin, Agnès Hurstel, Pablo
Pauly, Ludovik. France - 2021
1h35
Thierry passe ses journées à
classer ses photos de famille,
persuadé que le meilleur est
derrière lui. François Uzan,
réalisateur, était venu en
2017, pour son court métrage :
Pochette surprise, lors du festival
du court métrage d'humour de
Meudon.
20h30 Projection / 22h05
Rencontre avec le réalisateur
Centre d’art et de culture
Meudon 7e art
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SAMEDI 4 JUIN
ATELIER

Mini Croc'histoires

Prenez du temps pour venir
à la médiathèque pour lire
ou chanter avec vos toutpetits. Les bibliothécaires
vous accompagneront dans la
découverte et le choix des livres
afin de profiter pleinement de
ce moment privilégié.
De 10h à 10h45 / De 0 à 3 ans
Sur inscription : 01 41 14 00 70
Médiathèque de Meudon-laForêt

De 10h à 12h / Centre social
de Meudon-la-Forêt
5 rue Georges Milandy
Meudon-la-forêt / Sur
inscription auprès de la
référente famille :
01 41 14 65 42
ATELIER

Croc'histoires

Venez écouter les histoires
racontées par les bibliothécaires.
De 11h à 11h30 / À partir de 3 ans
Sur inscription : 01 41 14 00 70
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

ATELIER

ADO’SPHÈRE :

Faire soi-même son déodorant.
De 10h à 12h / Gratuit / Maison
de la Nature et de l’arbre
0800 10 10 21

À l’aide de différents indices, à
vous de retrouver les livres de la
médiathèque qui vous mèneront
à un trésor caché ! À jouer seul
ou en équipe !
De 14h à 16h / Rendez-vous à
la médiathèque de Meudon-laForêt pour aller tous ensemble

Do it Yourself

RENDEZ-VOUS

Le rendez-vous des pères

Animé par un psychopédagogue.

Chasse au trésor

au Parc du Tronchet / De 11 à
17 ans / Sur inscription :
01 41 14 00 70
ATELIER

Les ados aux fourneaux

On épluche, on découpe, on
fait mijoter, on se régale !
Préparation avec les jeunes
d’un déjeuner ou d’un goûter,
à partager !
De 14h à 17h / Tarif : 1,50 €
Accessible aux 15/17 ans
L’avant-seine / Sur inscription :
01 41 14 65 00 ou
avantseine@mairie-meudon.fr
ATELIER

La flore d’Île-de-France

Découvrez la flore qui nous
entoure en Île-de-France.
De 14h à 18h / Gratuit / Maison
de la Nature et de l’arbre
0800 10 10 21

JEUDI 2 JUIN
COLLOQUE

FEMMES ARTISTES
En marge de l’exposition Maria Papa Rostkowska et
ses affinités artistiques, le musée d’art et d’histoire
et l’Institut polonais de Paris mettent en lumièreles
femmes artistes dans le Paris cosmopolite de l’aprèsguerre. De 10h à 17h
Potager du Dauphin
Sur réservation / 01 46 23 87 13
contact.musee@mairie-meudon.fr

AGENDA

JEUDI 16 JUIN
CINÉ-RENCONTRE

En 2021, la résidence Le Parc accueillait le tournage d’une
mini-série consacrée à Malik Oussekine, jeune Forestois
de 22 ans, décédé lors des manifestations étudiantes de
décembre 1986. Le réalisateur Antoine Chevrollier, à qui
l’on doit également Baron Noir ou Le Bureau des Légendes, a
choisi d’installer ses caméras à Meudon-la-Forêt, là où vivait
précisément l’étudiant. Centrée sur le combat de sa famille
pour obtenir justice, la mini-série diffusée sur Disney + nous
plonge au cœur des années 1980 pour comprendre l’impact
que ce drame a eu sur la société française de l’époque. Le
premier épisode sera projeté à l’espace culturel RobertDoisneau en présence du réalisateur.
20h30 / Espace culturel Robert-Doisneau
Gratuit / Réservation : 01 49 66 68 90
ou 01 41 14 65 50

ATELIER

Concevoir la maison
de tes rêves

CULTURE

PRATIQUES AMATEURS

STAGES
DU 4 AU 8 JUILLET

Atelier couture

Seule ou en duo mère-enfant, prenez le temps de confectionner
vos propres vêtements.
À partir de 8 ans, adultes et adolescents / 5 matinées OU 5 aprèsmidi OU atelier de 3 h / 9h30-12h30 et 14h-17h / 145 € le stage ou
50 € l’atelier/ Avenue du Château / mesenviesmescreations.fr
Véronique Moreau / 06 30 23 35 25 /

Peinture d’icône

Apprentissage de la peinture d'icônes d'après les modèles anciens
byzantins, grecs et plus particulièrement russes. Peinture d'une face,
d'un buste ou de la personne en pied.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h / Chapelle Saint-Georges
Dès 14 ans ou duo enfant/adulte / 06 36 77 64 20
icones-meudon@orange.fr

Marionnettes en papier

10h-12h / 5-10 ans / Potager du Dauphin, salle de peinture
farzi2@orange.fr ou 06 68 77 28 37

Concevez votre propre maison
à partir de zéro ou en vous
inspirant de modèles existants.
Vous aurez accès à des outils
intuitifs avancés de conception
architecturale en 2D et 3D.
De 14h30 à 16h30 / À partir
de 12 ans / Sur inscription :
01 41 14 65 / Espace numérique

À nouveau, le mois de juin redevient celui
consacré aux pratiques artistiques amateurs
avec Les Meudonnais ont du talent, du
3 au 26 juin, et les dix ans du Salon des
arts meudonnais, du 7 au 26 juin, avec la
participation de Ré-Création dans le bastion.

Improvisation théâtrale

DIMANCHE 5 JUIN

Les Meudonnais ont du talent

DU 4 AU 13 JUILLET

Centre d'art et de culture et espace RobertDoisneau / Entrée libre selon les rendez-vous
sorties.meudon.fr

Comédie musicale

CONFÉRENCE

La main verte à la maison

Ornementales ou comestibles,
quelles plantes choisir pour
installer la nature sur son balcon,
sa terrasse ou son jardin et
apprenez des trucs et astuces
pour limiter la nuisance des
insectes envahissants.
De 14h à 18h / Gratuit / Maison
de la Nature et de l’arbre
0800 10 10 21
ATELIER

Rendez-vous aux jardins

C’est le printemps ! le musée
d’art et d’histoire organise un
atelier en famille, dans le jardin,
sur le thème des fleurs.
De 15h à 17h / Réservation
conseillée / Gratuit / Enfant à
partir de 5 ans / Musée d’art et
d’histoire / 01 46 23 87 13
CONCERT

Récital de piano

Avec Sébastien Rosato :
Beethoven, Chopin, Liszt
et Ravel

Salon des arts meudonnais
14h-19h / Orangerie du domaine national
Entrée libre
17h / Temple de Meudon
0 €, 5 € (étudiants et sans
emploi), gratuit - 12 ans
pleinjeu@free.fr
LUNDI 6 JUIN
ATELIER

Gymnastique douce

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

10h-17h / L’Avant Seine / Cécile Coudol / 11-15 ans
06 29 79 38 51 / c.coudol@gmail.com

Aquarelle

14h-16h30 / Dès 11 ans / Potager du Dauphin, salle de peinture
farzi2@orange.fr ou 06 68 77 28 37

Chant, théâtre, danse et comédie musicale actuelle « Hollywood »
spectacle en fin de stage en français et anglais.
4-9.7, 10h-12h30 et 14h-17h, sauf le 9.7 de 11h à 17h
Collégiens et lycéens / 230 € + 10 € adhésion (pass+ accepté)
7-13.7, 10h-12h30 et 14h-17h, sauf le 13.7 de 11h à 17h / 8-11 ans
180 € + 10 € adhésion (pass+ accepté)
Couleurs vocales / couleurs.vocales@gmail.com / 06 62 57 85 29

MARDI 7 JUIN

DU 7 AU 8 JUILLET

AVANT-PREMIÈRE

Sculpture pour enfants et adolescents

Jurassic world :
le monde d’après

Aventure de Colin Trevorrow
avec Chris Pratt États-Unis
2022 - 2h26
Quatre ans après la destruction
de Isla Nublar. Les dinosaures
font désormais partie du
quotidien de l’humanité
entière.
20h30 / Centre d’art et de
culture

L’atelier de Thomasine
Stage pendant les vacances scolaires
De 14h à 17h / 6-14 ans / Salle de sculpture Potager du Dauphin
06 50 14 69 38 / atelier.de.thomasine@gmail.com
DU 8 AU 13 JUILLET

Éveil artistique

Pédagogie Martenot
De 9h à 11h / Mariola Luber, Pépinière des Arts/ Dès 5 ans
Potager du Dauphin, salle de sculpture / 06 50 26 49 52
formedirecte@gmail.com
DU 11 AU 16 JUILLET

Théâtre

Improvisation pour les 6/10 ans
Sauf le 14.7, de 9h30 à 16h30 / L’Avant Seine / Cécile Coudol
06 29 79 38 51 / c.coudol@gmail.com
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01//06 CINÉMA

01//06 CINÉMA
CONCERT

Manon

DU 9 AU 19 JUIN
MUSÉE

LE GRAND SIÈCLE
Le musée d’art et d’histoire fait revivre la
magie des fêtes du Grand Siècle en proposant
un accrochage temporaire, au sein de ses
collections, dédié aux divertissements
à la cour du Grand Dauphin (gravures,
reconstitutions…). Un jeu de Lansquenets
sera exceptionnellement prêté par le Musée
français de la carte à jouer.
Tout le programme sur musee.meudon.fr
MERCREDI 8 JUIN

Voir mercredi 1er juin

mieux vos besoins.
15h / Potager du Dauphin
Réservation obligatoire
01 41 14 82 53 ou 01 41 14 81 66

ATELIER

SPECTACLE

ATELIER

3D articulée
Briques 3D

Voir mercredi 1er juin
CINÉMA

Ernest et Célestine

Animation - France - 2012 - 1h16
+3/4 ans
Dans le monde conventionnel
des ours, il est mal vu de se lier
d’amitié avec une souris.
Sept prix dont César du meilleur
film d’animation 2013.
14h30 / Centre d’art et de culture
JEUDI 9 JUIN
CONFÉRENCE

Aidants

Aidants d’un parent ou proche
vieillissant : comment trouver
du soutien ? La Ville de Meudon
vous aide à trouver des réponses
et des solutions adaptées pour
soulager votre quotidien. La
conférence sera rythmée par
l’intervention de professionnels,
de témoignages et de
discussions afin de recenser au

Dans la vie
faut pas s'en faire

Dans le cadre de la manifestation
Les Meudonnais ont du talent,
l'atelier-théâtre de l'âge d'or du
Comité Meudonnais des Seniors
présente Dans la vie faut pas s'en
faire. Un spectacle festif inspiré
de l'œuvre de Raymond Devos,
fait de comédie, de pantomime
et de chansons pour grands et
petits
17h45 / Espace Culturel Robert
Doisneau

Opéra de Jules Massenet.
Conservatoire de Meudon.
Avec les élèves de la classe d’art
lyrique de Florence Schiffer
19h / Auditorium du
Conservatoire de Meudon
Entrée libre
ATELIER CONFÉRENCE

Devoir de vacances

« Comment bien finir l’année et
préparer l’an prochain ? ». Animé
par Karine Garnier, enseignante
spécialisée.
De 20h à 22h30 / L’Avant-seine
Gratuit / Inscription obligatoire
01 41 14 81 42
reussite.scolaire@mairiemeudon.fr
SAMEDI 11 JUIN
ATELIER

Éveil musical

Rejoignez-nous pour une
découverte ludique et
approfondie du monde sonore !
De 10h à 10h45 pour les
18 mois/3 ans et de 10h45 à
11h30 pour les 3-4ans / Tarif à
la séance / Gratuit pour l’adulte
accompagnant / L’Avant Seine.
Sur inscription : 01 41 14 65 00 ou
avantseine@mairie-meudon.fr

VENDREDI 10 JUIN

SAMEDI 11 JUIN

CINÉ-THÉ

BROCANTE

Les folies fermières

Comédie dramatique de JeanPierre Ameris, avec Alban
Ivanov. France - 2022 - 1h49
David, jeune paysan du Cantal,
vient d’avoir une idée : pour
sauver son exploitation de la
faillite, il va monter un cabaret
à la ferme.
15h / Espace Robert-Doisneau
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02//06 CINÉ-RENCONTRE
ATELIER

DÉGUSTATION

Vous venez d’acquérir un
récupérateur d’eau de pluie
et souhaitez des conseils pour
l’installer ? Une démonstration
sera faite lors de cet atelier où
vous pourrez poser toutes vos
questions.
De 10h à 11h et de 11h à 12h
Gratuit / Maison de la Nature
et de l’arbre / 0800 10 10 21

Une vingtaine de vignerons
proposeront leurs cuvées à la
dégustation. Pour y participer,
il faudra seulement s’acquitter
du contenant : un verre vendu
au prix de 4 € que l’on pourra,
bien évidemment, conserver
en souvenir de l’événement.
Ambiance musicale et ventes sur
place. Attention : l’abus d’alcool
est dangereux pour la santé.
À partir de 11h / Rue du ColonelRenard

Apprenez à installer votre
récupérateur d’eau de pluie

ATELIER D’ÉCRITURE

Mots pour Mots

À travers des propositions et
contraintes d’écriture, on s’attelle
à libérer les mots.
De 10h à 12h / Le 11 et 25 juin
De 1,70 € à 8,50 € la séance
selon votre taux d’effort
L’Avant Seine / Sur inscription :
01 41 14 65 00 ou
avantseine@mairie-meudon.fr
ATELIER

Cuisine enfants-parents

Pour cuisiner à 4 mains avec
votre enfant. Une nouvelle façon
de passer un moment agréable
et gourmant en famille.
De 10h à 12h / De 1,70 € à 8,50 €
la séance selon votre taux
d’effort / L’Avant Seine
Sur inscription :
01 41 14 65 00 ou
avantseine@mairie-meudon.fr

11e salon des vins
aux Longs Réages

ATELIER

Croc’histoires

11h et 11h30 / Accès libre
et gratuit / L’Avant Seine
PHOTOGRAPHIE

Et si on se photographiait ?

Explorez le monde de la
photographie avec Béatrice
Chérasse !
De 14h à 17h30 / Espace Culturel
Robert-Doisneau / Ados de 11
à 17 ans / Sur Inscription par
téléphone ou mail :
07 77 69 16 92
beatricecherasse063@gmail.com
ATELIER

Upcycling rosaces

Les rosaces géantes habillent
nos intérieurs été comme hiver !
De 14h à 18h / gratuit / Maison
de la Nature et de l’arbre
0800 10 10 21

LA FARFOUILLE

ATELIER

C’est une institution à Meudon-la-Forêt, le
vide-grenier revient cette année avec près de
250 exposants. Cela fait plus de vingt ans que
la MJC-Maison pour tous organise ce rendezvous incontournable de la saison.

Créez rapidement des cartes
fantastiques à l’aide d’une
interface utilisateur intuitive
et des outils spécialisés en
cartographie médiévale.
De 14h30 à 16h30 / À partir de
10 ans / Sur inscription :
01 41 14 65 18 / Espace numérique

Avenue Henri Dalsème

Créer une carte médiévale

AGENDA

07//06 AVANT-PREMIÈRE
STAGE

Arts plastiques

Dessin de nu avec modèle vivant.
De 16h à 18h / Potager du
Dauphin - Salle de peinture
Adultes / 40 €, matériel fourni
et honoraire pour le modèle
inclus + 10 € d'adhésion
Solweig von Kleist
06 21 85 48 61 - 01 46 26 70 56
solweigvonkleist1@gmail.com
ATELIER

Une case en plus

Découvrez les nouveautés et
coups de cœur bandes dessinées
de nos bibliothécaires et
partagez-les vôtres !
16h30 à 18h / Médiathèque de
Meudon Centre
THÉÂTRE

Border line

C'est l'histoire d'une clown ;
elle cherche un endroit pour
faire sa maison et elle le
trouve. C’est l'histoire de deux
clowns, surprises d’être deux,
dans un même temps, dans
un même lieu, et pour faire la
même chose. Vous verrez, c’est
compliqué…
19h / Parvis du Centre d’art et
de culture / La Cie de l'Athanor
DIMANCHE 12 JUIN
CINÉ BOUT’CHOU

À la découverte du monde

Animation - 2017 - 0h40
Tous les petits doivent un jour
apprendre à voler de leurs
propres ailes.
10h : atelier dessins et café pour
les parents, 10h45 : projection
Centre d’art et de culture
ATELIER

Compostage

En appartement, en maison,
ou en résidence collective, à
chaque habitat sa solution pour
composter. N’hésitez plus à vous

08//06 CINÉMA

lancer pour réduire vos déchets
ménagers.
De 14h à 15h : lombricompostage
De 15h à 16h : compostage en
pavillon
De 16h à 17h : lombricompostage
De 17h à 18h : compostage collectif
Gratuit / Maison de la Nature
et de l’arbre / 0800 10 10 21
JEU

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.
CYCLE CORÉEN

Une vie toute neuve

Drame de Ounie Lecomte, avec
Kim Saeron. Corée - 2010 - 1h32
Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son
père la place dans un orphelinat
tenu par des sœurs catholiques.
16h30 / Centre d’art et de culture
MARDI 14 JUIN
ATELIER

Français langue étrangère

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

Présentation de la saison
2022-2023

20h / Espace Robert-Doisneau
Lire page 14-15

10//06 CINÉ-THÉ

MERCREDI 15 JUIN
ATELIER

Mini Croc’histoires

De 10h à 10h45 / Jusqu’à 3 ans
Sur inscription : 01 41 14 00 70
Médiathèque de Meudon Centre
ATELIER

Croc’histoires

De 11h à 11h30 / Sur inscription :
01 41 14 00 70 / Médiathèque
de Meudon Centre
CINÉMA

Minuscule - la vallée
des fourmis perdues

Animation - France - 2014 - 1h28
+5/6 ans
Dans une paisible vallée, des
fourmis noires vivent une série
d’aventures extraordinaires
après la découverte d’une
boîte de sucres, trésor convoité
également par les terribles
fourmis rouges ! César du
meilleur film d’animation 2015.
14h30 / Espace Robert-Doisnea
RENDEZ-VOUS

Café Mémoire

Entrée libre sur le thème
« Connaître la maladie
d’Alzheimer pour mieux
l’apprivoiser. »
De 15h à 17h / Café de la gare
19 rue Banès / Entrée libre
01 46 42 22 16
fa92.sud1@yahoo.com
ATELIER

3D articulée

Voir mercredi 1er juin

CINÉ-THÉ

Frère et sœur

Drame d’Arnaud Desplechin,
avec Marion Cotillard.
France - 2022 - 1h48
Un frère et une sœur à l’orée
de la cinquantaine… Alice est
actrice, Louis fut professeur et
poète. Alice hait son frère depuis
plus de vingt ans et vont être
amenés à se revoir après le
décès de leurs parents. Sélection
officielle à Cannes 2022.
15h / Espace Robert-Doisneau
CONFÉRENCE

Le jeu de Lansquenet

Par Charlotte Guinois,
conservatrice du Musée français
de la carte à jouer.
À 19h / gratuit / Sur réservation
Musée d’art et d’histoire
01 46 23 87 13
VENDREDI 17 JUIN
JEU

Quiz

Venez en famille et affrontez
vos voisins, testez vos
connaissances, répondez à des
questions, et gagnez des points.
Les gagnants recevront un
cadeau !
De 20h à 22h / Sur inscription :
numérique.meudon.fr / Espace
numérique
MUSIQUE

Concert

ATELIER

Briques 3D

Le 16 et 17 juin / 10h à 12h
Le Lab / Collégiens / Sur
inscription : 01 41 14 65 18

Voir mercredi 1 juin
er

JEUDI 16 JUIN
MINI STAGE

Programmation électronique
Pour découvrir la programmation
électronique avec les cartes
arduino.

belles œuvres chantées depuis
10 ans.
20h30 / Centre d’art et de
culture / choeurdemeudon.fr
19 €
SAMEDI 18 JUIN
STAGE

Arts graphiques

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

Réduire le gaspillage
alimentaire

Du producteur au consommateur
en passant par les distributeurs,
chacun a un rôle dans le
gaspillage des denrées
alimentaires. Mais quel est le
poids de ce gaspillage
et quelles sont les solutions ?
De 10h à 12h / Gratuit / Maison
de la Nature et de l’arbre
0 800 10 10 21
ATELIER

Histoire et destins des Noirs
Dans cette séance, il sera
question de l’histoire et des
différents bouleversements
auxquels les populations noires
et métissées dans le monde,
ont été confrontées.
11h à 12h /Médiathèque
de Meudon Centre
VISITE

Pour célébrer ses 50 ans,
le Chœur de Meudon a créé
en musique un poème bucolique
et coquin de Victor Hugo intitulé
Meudon dans 5 courtes œuvres
originales pour soprano, chœur,
piano, orgue et percussions.
En complément, le chœur
chantera un florilège de ses plus

Portes ouvertes
des métiers d’art

Venez découvrir les savoirfaire d’exception des artisans
meudonnais.
De 11h à 13h et de 14h à 19h
Potager du Dauphin / Visite
guidée de la chapelle le samedi
à 17h15
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12//06 CYCLE CORÉEN
SAMEDI 18 JUIN
ATELIER

Peinture et upcycling

Que faire de sa brosse à dents
usagée ? Un tableau abstrait !
Jouons avec les couleurs pour
explorer les formes de la Nature.
À partir de 6 ans. Apportez une
brosse à dents usagée.
De 14h à 15h, de 15h à 16h,
de 16h à 17h et de 17h à 18h
Gratuit / Maison de la Nature
et de l’arbre / 0 800 10 10 21
ATELIER

Café Zéro-déchets

Venez écouter, partager et
échanger sur les astuces
permettant de progresser
ensemble sur la réduction de nos
déchets.
De 14h30 à 16h / Atelier en libre
accès / 01 41 14 65 00 / L’Avant
Seine
STAGE

Photographie

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

Modélisation 3D junior

Venez découvrir la modélisation
3D basé sur 3D Slash. Un logiciel
simple et facile à utiliser qui
permet de créer des modèles
sur le concept simple de blocs
de constructions, similaire à
Minecraft.
De 14h30 à 16h30 / Dès 7 ans
Sur inscription : 01 41 14 65 18
Espace numérique
JEU

Jeu de piste numérique
Les secrets du château de
Meudon, une activité libre à
expérimenter en famille ou

15//06 CINÉMA

entre amis.
15h / Gratuit / Dès 7 ans
Prêt de tablettes.
ATELIER

Les ados aux fourneaux
Voir samedi 4 juin
CONCERT

Gloria et Vivaldi

Concert des ensembles vocal et
orgue. Avec l’ensemble vocal du
Conservatoire de Meudon
16h / Église Saint-Martin
Entrée libre
KARAOKÉ

Fête de la musique

Grand karaoké pour pousser
la chansonnette avec les
bibliothécaires !
16h30 / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt
MUSIQUE

Concert

MARDI 21 JUIN

SAMEDI 25 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

ATELIER

Détail sur sortis.meudon.fr

Vous êtes passionné de cuisine
ou novice ? Venez partager un
voyage culinaire avec Farida et
ainsi impressionner vos futurs
convives.
De 9h30 à 12h / De 1,70 € à
8,50 € la séance selon votre
taux d’effort / L’Avant Seine

Concerts en ville
CONCERT

Fête de la musique

Avec les orchestres d’harmonie
des Conservatoires de Meudon
et de Sèvres.
19h / Parvis du centre d’art
et de culture
JEUDI 23 JUIN
MINI STAGE

Déco laser

Pour découvrir la gravure sur
bois avec un laser à commande
numérique.
De 10h à 12h / Jeudi 23 et
vendredi 24 juin / Dès 11 ans
Sur inscription : 01 41 14 65 18
Le lab
MINI STAGE

L'Association pour la Sauvegarde
de l'Orgue de Marcel Dupré
organise un concert avec Pascal
Reber, organiste titulaire des
grandes orgues de la cathédrale
Notre Dame de Strasbourg
17h30 / Auditorium Marcel
Dupré / 01 46 26 37 77 ou
concertorgue@free.fr
marceldupre.org / 20 €

Blender, création de
modèle 3D isométrique

COMMÉMORATION

VENDREDI 24 JUIN

Appel du 18-Juin 1940

18h / Croix de Lorraine - place
du Général-Leclerc / Accès libre
DIMANCHE 19 JUIN
CONFÉRENCE

Ma ville à la campagne

Éco berger, agriculteur urbain…
les plus vieux métiers du
monde deviennent novateurs.
Une découverte artistique et
écologique.
De 14h à 18h / Gratuit / Maison
de la Nature et de l’arbre
0 800 10 10 21
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16//06 CINÉ-THÉ

Durant ce mini-stage, vous allez
apprendre à créer des modèles
et les animer.
14h30 à 16h30 / Jeudi 23 et
vendredi 24 juin / À partir de
12 ans / Sur inscription :
01 41 14 65 18 / Espace
Numérique

CYCLE CORÉEN

A capella

Drame de Lee Sujin, avec Chun
Woo-Hee. Corée - 2014 - 1h52
Han Gong-ju est contrainte de
changer d’établissement scolaire
et d’emménager chez la mère
d’un de ses professeurs.
20h30 / Centre d’art et de
culture

La cuisine de Farida

CONFÉRENCE

La vie des hirondelles

Si l’été est bel et bien là,
pas le temps de flâner pour
l’hirondelle. Venez découvrir
la vie de cet oiseau au gré des
saisons.
De 10h à 12h / Gratuit / Maison
de la nature et de l’arbre
0 800 10 10 21
ATELIER

Les oiseaux chantent
pour fêter la musique

De 14h à 16h et de 16h à 18h
Gratuit / Maison de la nature
et de l’arbre / 0 800 10 10 21

MÉDIATHÈQUE

Braderie des livres

Les médiathèques ont fait du tri
dans leurs rayonnages. Livres,
disques, DVD… 10 000 documents
sont mis en vente à prix réduit.
De 14h à 18h / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt
MINI-STAGES PHOTOS

Le monde magique
de la photographie

Venez découvrir le monde de la
photographie dans ce mini stage
avec Béatrice Chérasse !
De 14h30 à 16h30 / Espace
culturel Robert Doisneau
7-10 ans / Sur inscription
07 77 69 16 92 /
beatricecherasse063@gmail.com
ATELIER

Lego Wedo

L’Espace numérique propose
un atelier dédié au montage et
la programmation des LEGO®
WEDO. Technologie entièrement
pensée pour les plus petits.
De 14h30 à 16h30 / Dès 7 ans
Sur inscription : 01 41 14 65 18
Espace Numérique

DU 21 JUIN AU 16 JUILLET
MÉDIATHÈQUES

PARTIR EN LIVRE
Partir en Livre est un évènement national
soutenu par le Centre national du Livre qui
promeut la lecture auprès des enfants et des
jeunes. Transmettre le plaisir de lire, faire
naître de nouveaux lecteurs, partager des
temps ludiques autour de la lecture dans
des lieux inhabituels, soutenir les acteurs
du monde du livre sont quelques-uns des
objectifs de cette manifestation. Toutes
les activités seront en libre accès dans les
médiathèques : chasse aux livres, coloriages,
activités manuelles.

AGENDA

24//06 CYCLE CORÉEN

29//06 RATTRAPAGE DU CINÉPHILE

la conception assistée par
ordinateur
De 10h à 12h / Jeudi 30 juin et
vendredi 1er juillet / Le Lab
Sur inscription :
01 41 14 65 18 / Le lab

DIMANCHE 26 JUIN
AVANT-PREMIERE

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS
GRU

RATTRAPAGE
DU CINÉPHILE

Contraint de s'enfuir,
le jeune vilain va avoir
besoin de ses meilleurs
amis. Kevin, Stuart, Bob et Otto vont alors
tout faire pour tenter d'aider leur mini-boss.
Notamment apprendre le kung-fu comme le
dévoile cette nouvelle bande-annonce pleine
d'action et de gags.
14h30 / Espace Robert-Doisneau
DIMANCHE 26 JUIN

MERCREDI 29 JUIN

ATELIER

Compost ou pas compost ?

RATTRAPAGE
DU CINÉPHILE

MARDI 28 JUIN

Aventure / drame de Pawo
Choyning Dorji, avec Sherab
Dorji. Bhoutan - 2022 - 1h49
Un jeune instituteur du Bhoutan
est envoyé dans la partie la plus
reculée du pays.
Nommé à l’Oscar du meilleur
film étranger 2022.
16h30 / Centre d’art et de
culture

Nous nous posons tous
encore cette fameuse
question : compostable ou pas
compostable ? Au cours de cet
atelier, vous pourrez obtenir les
réponses à vos interrogations.
De 14h à 18h / Gratuit / Maison
de la nature et de l’arbre
0 800 10 10 21

CONCERT

Mozart et Haydn à Londres

C’est dans la capitale britannique
que Mozart compose une de ses
premières symphonies, à 9 ans.
La pétillante Chiara Skerath et
The Mozartists, l’un des meilleurs
ensembles anglais, vous font
traverser la Manche !
20h30 / Seine musicale / à
partir de 10 € / Réservation :
laseinemusicale.com

L’école du bout du monde

RATTRAPAGE
DU CINÉPHILE

Limbo

Comédie dramatique de Ben
Sharrock, avec Amir Al-Masry.
Grande-Bretagne - 2022 - 1h44
Sur une petite île de pêcheurs en
Écosse, des demandeurs d’asile
attendent de connaitre leur sort.
20h30 / Centre d’art et de culture
JEUDI 30 JUIN
MINI STAGE

Modélisation 3D

Pour découvrir le logiciel
123D Design et ses secrets de

Hit the road

Drame de Panah Panahi,
avec Hassan Madjooni.
Iran - 2022 - 1h33
Une famille iranienne est en
route vers une destination
secrète. À l’arrière de la voiture,
le père arbore un plâtre, mais
s’est-il vraiment cassé la jambe ?
La mère rit de tout mais ne se
retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer,
de chanter et danser… Sélection
à Cannes 2021
20h30 / Centre d’art et de
culture

Et en juillet
VENDREDI 1er JUILLET

29//06 RATTRAPAGE DU CINÉPHILE

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

2 rue de la Pépinière
01 41 14 65 18
numerique.meudon.fr

Centre social Millandy

L’Avant Seine

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

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

Complexe sportif
Marcel Bec

69 rue de la République
01 41 14 65 09

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

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

ÉVÉNEMENT

Conservatoire
Marcel-Dupré

Lire page 6

7 bd des Nations-Unies
01 46 29 32 96

Fête de l'été

SAMEDI 2 JUILLET
ÉVÉNEMENT

Tous aux sports

Animations sportives pour
tous : bubblefoot, structures
gonflables, escalade, sports de
raquette et remise des prix du
Pass'Sports.
10h-17h / Place Simone-Veil
et stade de l'écoquartier
Accès libre
ÉVÉNEMENT

Inauguration
de l'écoquartier

Animations pour tous
12h-18h / Mail Fernand-Pouillon
Accès libre

Espace culturel
Les Sablons
Allée du Canada

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

Le Lab

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

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

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

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

Espace jeunesse
Jules Verne
5 rue Georges Millandy
01 41 14 65 22
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CINÉMA
Jurassic world : Le monde d’après
(voir page 37)

On sourit pour la photo
(voir page 36)

Varsovie 83, une affaire d’état

Drame historique de Jan P. Matuszynski, avec
Tomasz Zietek • Rep. Tchèque • 2022 • 2h29
Le fils d’une militante proche de Solidarność
est battu à mort par la police. Unique témoin,
son ami Jurek doit se cacher. Sélection
Officielle / Mostra de Venise 2021

Les passagers de la nuit

Drame de Mikhaël Hers, avec Charlotte
Gainsbourg • France • 2022 • 1h51
Paris, années 80. Élisabeth vient d’être quittée
par son mari et doit assurer le quotidien de
ses deux adolescents, Matthias et Judith.
Elle trouve un emploi dans une émission de
radio de nuit, où elle fait la connaissance
de Talulah. Sélection Officielle / Festival de
Berlin 2022

Le grand méchant renard
et autres contes
(voir page 36)

Ma vie de Courgette

The duke

Biopic / comédie de Roger Michell, avec Jim
Broadbent • Grande-Bretagne • 2022 • 1h35
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de
taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de
Londres le portrait du Duc de Wellington peint
par Goya. Tiré d’une histoire vraie.

Ernest et Célestine
(voir page 38)

Oussekine (épisode 1)
(voir pages 36-37)

Frère et sœur
(voir page 39)

Nitram

Drame de Justin Kurzel avec Caleb Landry
Jones • Australie • 2022 • 1h39
En Australie dans le milieu des années 90,
Nitram vit chez ses parents, où le temps
s’écoule entre solitude et frustration. Après
la disparition d'un être cher, la colère et la
solitude de Nitram ressurgissent.
Prix d’interprétation masculine / Festival de
Cannes 2022

Cœurs vaillants

À la découverte du monde

Drame historique de Mona Achache,
avec Camille Cottin • France • 2022 • 1h25
L’odyssée de six enfants juifs cachés pendant
la guerre, partis trouver refuge là où
personne ne pense à aller les chercher…
dans le château et le parc du domaine de
Chambord.

Les folies fermières

Minuscule
La vallée des fourmis perdues

(voir page 36)

Une vie toute neuve
(voir page 39)
(voir page 39)
(voir page 38)

Coupez !

Comédie de Michel Hazanavicius,
avec Romain Duris • France • 2022 • 1h50
Un tournage de film de zombies. 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.

(voir page 39)

A capella

(voir page 40)

Évolution

Drame de Kornel Mundruczo, avec Lili Monori
Hongrie • 2022 • 1h37
D’un souvenir fantasmé de la Seconde
Guerre mondiale au Berlin contemporain,
Évolution suit trois générations d’une
famille marquée par l'Histoire.
Sélection / Festival de Cannes 2021

En juin
C’est magnifique !

Comédie fantastique de et avec Clovis
Cornillac • France • 2022 • 1h37
Pierre a toujours vécu loin des désordres du
monde. Lorsque ses parents disparaissent,
c’est tout son univers qui bascule : il découvre
qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a jamais
connue.

Hit the road
(voir page 41)

L’ombre d’un mensonge

Drame / romance de Bouli Lanners, avec
Michelle Fairley… • France • 2022 • 1h39
Phil s’est exilé dans une petite communauté
presbytérienne sur une île, au nord de
l'Écosse. Une nuit, il est victime d'une attaque
qui lui fait perdre la mémoire.

L’école du bout du monde
(voir page 41)

Murina

Drame de Antoneta Alamat Kusijanovic
avec Gracija Filipovic • Croatie • 2022 • 1h36
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de
l’autorité excessive de son père. Le réconfort,
elle le trouve au contact de sa mère – et de la
mer, un refuge dont elle explore les richesses.
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe
les tensions au sein de la famille.
Caméra d’Or / Festival de Cannes 2021.

Limbo

(voir page 41)

Champagne !

Comédie de Nicolas Vanier, avec Elsa
Zylberstein • France • 2022 • 1h35
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume
se connaissent maintenant depuis plus de 30
ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas
réussi à les éloigner et justement, ce weekend, la bande de cinquantenaires se retrouve
en Champagne…

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

Séances du 1er au 30 juin 2022
Mercredi 1er

14h30
16h30
20h30

CENTRE D’ART ET DE CULTURE
Le grand méchant renard et autres contes
Varsovie 83, une affaire d’état (vost)
les passagers de la nuit

Jeudi 2

20h30

Ciné-rencontre : on sourit pour la photo

14h30
16h30
20h30

ESPACE ROBERT-DOISNEAU
Ma vie de courgette
Les passagers de la nuit
On sourit pour la photo

20h

Varsovie 83, une affaire d’état (vost)

Vendredi 3

20h30

Les passagers de la nuit

Samedi 4

14h
17h
20h30

Varsovie 83, une affaire d’état (vost)
Les passagers de la nuit
On sourit pour la photo

Dimanche 5

14h
16h30

Les passagers de la nuit
Varsovie 83, une affaire d’état (vost)

14h30
16h30

Ma vie de Courgette
On sourit pour la photo

Mardi 7

20h30

Avant-première : Jurassic World, le monde d’après (vost)

20h30

On sourit pour la photo

Mercredi 8

14h30
17h
20h30

Ernest et Célestine
The duke (vost)
Coupez !

Jeudi 9

17h
20h30

Les folies fermières
The duke (vost)

Vendredi 10

15h
20h30

Ciné thé : Les folies fermières
Coupez !

Samedi 11

14h30
17h
20h30

The duke (vost)
Coupez !
Les folies fermières

14h30
17h

Les folies fermières
Coupez !

Mardi 14

20h30

Coupez !

Mercredi 15

14h30
17h
20h30

Minuscule – La vallée des fourmis perdues
Frère et sœur
Cœurs vaillants

Jeudi 16

15h
20h30

Ciné thé : Frère et sœur
Ciné rencontre : Oussekine (épisode 1)

Dimanche 12

10h45
14h30
16h30

Ciné-bout’chou : À la découverte du monde
The duke (vost)
Cycle coréen : Une vie toute neuve (vost)

Vendredi 17

20h30

Frère et sœur

14h30
17h

Frère et sœur
Nitram (vost)

14h30
17h

Cœurs vaillants
Frère et sœur

20h30

Nitram (vost)

16h30
20h30

Cœurs vaillants
Frère et sœur

Mercredi 22

14h30
17h
20h30

Ma vie de Courgette
Évolution (vost)
C’est magnifique !

Jeudi 23

20h30

Évolution (vost)

Vendredi 24

17h
20h30

C’est magnifique !
Cycle coréen : A capella (vost)
14h30
17h

Avant-première : Les Minions 2
C’est magnifique !

Dimanche 19
Mardi 21

Dimanche 26
Mardi 28

Mercredi 29

20h30

Évolution (vost)

16h30
20h30

C’est magnifique !
C’est magnifique !

14h30
16h30
20h30

Minuscule – La vallée des fourmis perdues
Rattrapage du cinéphile : L’école du bout du monde (vost)
Rattrapage du cinéphile : Limbo (vost)

14h30
16h30
20h30

Ernest et Célestine
Champagne !
Rattrapage du cinéphile : Murina (vost)

20h30

Rattrapage du cinéphile : Hit the road (vost)

16h30
20h30

Rattrapage du cinéphile : L’ombre d’un mensonge (vost)
Champagne !

Jeudi 30
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DANS LE RÉTRO

DU 7 AU 9 MAI

MEUDON A FÊTÉ L’EUROPE

Tout au long du 2e week-end de mai, Meudon a fêté l’Europe en mettant à l’honneur cinq de ses six villes jumelles,
à savoir Rushmoor (Royaume Uni), Woluwe-Saint-Lambert (Belgique), Celle (Allemagne), Ciechanów (Pologne)
et Brezno (Slovaquie). De nombreuses animations, musicales, gastronomiques, artisanales… ont rythmé ces trois
jours avec un double objectif : vous faire découvrir d’autres cultures et diffuser un message de paix.

SAMEDI 7 MAI

L’ORCHESTRE COLONNE EN DÉMONSTRATION

Pour terminer la fête de l’Europe sur une bonne note,
l’Orchestre Colonne a donné un concert symphonique au
Centre d’art et de culture, dont le programme a été présenté
par Sylvie Vucic, Maire adjointe déléguée à la culture. Créé
en 1873, l’Orchestre Colonne compte parmi les plus anciens
orchestres français et occupe une place centrale dans le
paysage musical national.

RENOUVELLEMENT DES SERMENTS DE JUMELAGE

Quelle meilleure occasion que la Fête de l’Europe pour
renouveler des serments de jumelage ? Lors d’une
cérémonie solennelle, le Maire de Meudon, Denis
Larghero, a acté le renforcement des liens qui unissent la
Ville à Rushmoor (Royaume-Uni) et Ciechanów (Pologne)
depuis cinquante ans, aux côtés des élus de ces deux
collectivités, Krzysztof Kosinski (maire de Ciechanów, à g.)
et David Clifford (président du conseil de l’arrondissement de
Rushmoor, à d.). Les renouvellements des jumelages ont
été précédés par une conférence « L'Europe, c'est la paix »
animée par Michel Derdevet, président de la Maison de
l’Europe de Paris et essayiste.
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DIMANCHE 8 MAI

DANS LE RÉTRO

DIMANCHE 15 MAI

TOUR DE MEUDON À VÉLO

La première édition du Tour
de Meudon à vélo a réuni
plus de 300 participants
pour une boucle de 11 km
sur les routes communales.
Le parcours sans difficulté
et l’ambiance familiale et
conviviale ont séduit toutes
les générations. L’occasion
pour de nombreux
participants de découvrir
la liaison cyclable entre
Meudon et Meudonla-Forêt. Dans le même
temps, de nombreuses
animations (ateliers de
réparation, test de vélos
électriques…) rythmaient
l’après-midi sur la
Terrasse de l’Observatoire.
L’événement, inédit, sera
reconduit chaque année
avec un objectif : attirer de
plus en plus de cyclistes,
chevronnés ou non !

VIDE DRESSING

SAMEDI 14 MAI

La journée était placée sous le signe de
l’économie circulaire au Campus éducatif et
écologique Saint-Philippe. Les amateurs de
vêtements de marque ont pu se faire plaisir,
renouveler leur garde-robe à petit prix et
consommer responsable grâce aux nombreux
exposants de ce grand vide-dressing. Les
vêtements d’occasion se portaient fièrement
ce samedi lors du défilé de seconde main
organisé par les étudiants de L’École de Mode
Internationale.

DE NUIT COMME DE JOUR AU MUSÉE

SAMEDI 14 MAI

Près de 420 personnes se sont réunies dans le beau cadre du Musée
d'art et d'histoire pour la Nuit des Musées. Le jeu de piste numérique,
la visite guidée de l’exposition temporaire, les ateliers de dessins en
plein air et les présentations des projets de deux classes de la Ville ont
remporté un grand succès !
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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

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 5 juin
Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue
01 46 30 86 30

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

Lundi 6 juin
Pharmacie Cottard
3 place de Stalingrad
01 45 34 19 70

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

Dimanche 19 juin
Pharmacie du Moulin
17 av. du Mal Leclerc
01 46 31 10 13

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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Dimanche 12 juin
Pharmacie de l'Observatoire
38 rue de la République
01 45 34 12 45

Dimanche 26 juin
Pharmacie de l’Écoquartier
12-14 place Simone Veil
01 46 26 01 33
INSTALLATION
Oriane Vandenberghe, psychologue
clinicienne, reçoit les enfants,
les adolescents et les adultes
au 1 rue des Vertugadins
07 49 13 67 18
Orianevdb.psy@gmail.com
Doctolib

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/
COLLECTE SOLIDAIRE
Petit ou gros électroménager, rapportez
vos anciens appareils électriques et
électroniques, en état de marche ou hors
d'usage le samedi 18 juin de 10h à 14h
au 43 place Henry-Wolf.
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
meudon.fr/gerer-ses-dechets
ENCOMBRANTS
Lundi 6 juin : Val-Fleury > rues de Paris,
Hérault, Père-Brottier, av. du Mal Joffre.
Mardi 7 juin : Bellevue > bd. des NationsUnies, av. du 11-Novembre, rue des Galons
Lundi 13 juin : Val-Fleury> av. Jean Jaurès,
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique
et Hérault
Mardi 14 juin : Meudon-la-Forêt > secteur
H. Etlin, av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis
Bouchet
Lundi 20 juin : Meudon-la-Forêt >
av. du Gal de Gaulle à l’av. de Villacoublay
Mardi 21 juin : Meudon sur Seine > jusqu'à
la rue Alexandre Guilmant et la rue Robert
Julien Lanen
Lundi 27 juin : Centre > rue de la République,
de la rue Langrognet à l'av. Le Corbeiller

CARNET

AVRIL 2022

Naissances

Mariages

Anaya BAVOUIDINSI Raphaël VIÉLET Ernest
GUÉDON GOLDBRONN Foucauld MAZET Aliya
MAHAMED HOSSEN Arthur ATHIEL Ismaël
NIANG Mohamed KABA Nyra CHITRODA
Clément BAUCOMONT Diane MORÉ Faustine
GENDREAU Dioula NOMOKO Lise CLÉMENT
Nathan HÉBRARD de VEYRINAS Sikou CAMARA
Niari RAKOTOSON Naomie N’DA Ezra MARQUES
SILVA COUTURE Gabriel MENDES Léo CRETTET
Léa SEKOURANE Kassim BELAZI Elliot GARRIGO
BARRIT T Liorah LOKELE MPUMPA Evan
CARRILLO RODRIGUEZ Idriss NJINE NOUBISSIE
Enzo DEMIR Thiantou IVO INJAI Hanafi FEDDAG
Oscar BOUTEILLER Lénaïya MARIENNE Jacob
DESCHAMPS KRATZ

Mama INJAI et Nhima LOPES Christophe
BEZANGER et Maëlis LAMBOLEY Fabris FAYETTE
NANGA et Linda BIASUA

Décès
René LAPORTE (78 ans) Jacques FERRY (72 ans)
Suzette CABRIT veuve SPIR (92 ans) Christian
JAUBERT (70 ans) Dominique TALIAS (62 ans)
René AUBERTIN (87 ans) Quentin PAUTARD (46 ans)
Lydie BREDAZ veuve GALIBERT (98 ans) Denise
MARTENOT veuve HUTTE (93 ans) Gérard
SERVAJEAN (78 ans) Odile RICHE veuve HANNOYER
(100 ans) Michel ALVERNHE (76 ans) Mohammed
SNOUSS (91 ans) Simha ELBAZ veuve AZENCOTT
(91 ans)

PACS
Maxime COREL et Alizée PRIMAS Olivier KERMARREC
et Anne MOULINEAU Louis BEAUSSIER et Margaux
MUNCH Théo GAUCHET et Claudie COLIN

Hommages
Daniel Desbrée, cuisinier
des bonnes tables
meudonnaises, nous a
quittés à l'âge de 70 ans.
Dans la pure tradition
rabelaisienne, il a exercé
au Relais des Gardes, à
La terrasse Pompadour
(actuellement Seventeen)
comme barman et Chez
Pierrot (actuel Le Central).
Daniel Desbrée était très
apprécié dans le quartier de Bellevue, autant par les
clients des restaurants que par les commerçants du
quartier.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil
municipal renouvellent à sa famille leurs très
sincères condoléances.

Ludwik Celnikier, physicien, chercheur au laboratoire
d'astrophysique de l'Observatoire de Paris-Meudon et
spécialiste de la physique des particules et de la physique
spatiale, s'est éteint le 14 mai à l'âge de 82 ans.
Nous venons d’apprendre le décès de deux
administrateurs de l’association Les Amis de Meudon,
Sylvain Grunwald et Lucien Grinda, tous deux très
investis au sein l’association meudonnaise. Sylvain
Grunwald, 74 ans, était ébéniste et passionné par l'histoire
de Meudon. Lucien Grinda, 90 ans, ingénieur, était tout
autant épris par Meudon et son passé historique. Ils ont
participé aux activités éditoriales de l'association : articles
et livres, notamment celui consacré au Grand Dauphin,
une passion commune.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal
adressent aux familles leurs sincères condoléances.
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DOSSIER
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