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ÉDITO

Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,
Un bel été nous attend et les temps forts festifs ne vont pas manquer. Je vous
invite évidemment à notre traditionnelle Fête de l’été, vendredi 1er juillet,
au parc du Tronchet, pour lancer cette saison d’événements.
Une foisonnante programmation sportive et culturelle est prévue en juilletaoût dans l’ensemble de la ville. N’hésitez pas à profiter de ces animations
qui sont autant de moments d’évasion, en famille ou entre amis.
Samedi 2 juillet, nous aurons aussi le plaisir d’inaugurer le nouvel
écoquartier de la pointe de Trivaux. Pour l’occasion, la place Simone Veil ainsi
que les nombreux équipements seront inaugurés. Les commerces ouvrent
progressivement, les nouveaux habitants s’installent, l’UCPA Sport Station
– lieu unique en son genre – s’impose comme installation phare. C’est tout une
vie de quartier qui se met en place. Quel beau symbole, alors que nous fêtons
les 60 ans de Meudon-la-Forêt, de démontrer qu’elle continue d’évoluer et
de se réinventer !
Se réinventer, renaître, des mots appropriés pour le Hangar Y. Son réveil est
désormais acté et c’est un événement patrimonial, culturel et d’innovation
scientifique majeur pour Meudon et pour la région. Le Perchoir Y, restaurant
éphémère ouvert jusqu’en septembre, face à l’étang de Chalais, offre un
nouveau lieu d’animations.

FORÊT,
ÉCOQUARTIER

Meudon ne cesse de s’imposer comme une ville attractive et dynamique.
Pour preuve, le Tour de France y passera une nouvelle fois le dimanche 24 juillet.
Et le défilé des voitures anciennes à travers l’Île-de-France achèvera son périple
à la terrasse de l’Observatoire le dimanche 31 juillet.
Enfin, avec le retour des fortes chaleurs, j’en appelle à la vigilance de chacun.
Il est indispensable de prendre soin des plus fragiles en période de canicule.
La cellule de veille saisonnière du CCAS est de nouveau active. N’hésitez pas à
contacter les professionnels si vous identifiez une personne en détresse.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes
vacances !

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

Législatives

VOS NOUVEAUX DÉPUTÉS

À l’issue du second tour des élections législatives,
le dimanche 19 juin, Prisca Thévenot (Ensemble !)
a été élue députée de la 8e circonscription.
Elle succède à Jacques Maire (La République
En Marche). Gabriel Attal (Ensemble !) a été réélu
député de la 10e circonscription.

Prisca Thévenot, députée, et Virginie Lanlo, sa suppléante,
aux côtés de Denis Larghero, Maire de Meudon,
lors de l'annonce des résultats en mairie le 19 juin.

PRISCA THÉVENOT

Prisca Thévenot (Ensemble !)
et sa suppléante Virginie
Lanlo (UDI) ont été élues par
les électeurs de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine
avec 65,75 % des voix.
Née en 1985, Prisca Thévenot
est diplômée de l'Emlyon
Business School et la co-fondatrice de CIVIL
IMPACT, un espace de formation dédié à l’engagement citoyen et politique. Elle est également
conseillère régionale d’Île-de-France.
Virginie Lanlo est Première Maire adjointe en
charge de l’éducation et membre de la commission
éducation de l’Association des maires de France.

8e CIRCONSCRIPTION
Chaville, Marnes-la-Coquette, Sèvres, Vaucresson, Ville-d’Avray et Meudon
(ensemble de la Ville sauf la partie Meudon sur Seine)
Dimanche 12 juin – 1er tour
Meudon
Bureaux 1 à 26
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Ensemble de la
circonscription

Meudon
Bureaux 1 à 26

Ensemble de la
circonscription

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Inscrits

24 278

-

68 035

-

24 278

-

68 055

-

Votants

13 730 56,55 % 39 458

58 %

13 292 54,75 % 38 023 55,87 %

Blancs et nuls

234

-

709

-

829

-

2 388

-

Exprimés

13 496

-

38 749

-

12 463

-

35 635

-

Annie
LARROQUE-COMOY

3 629

26,89 %

9 398

24,25 %

4 846

38,88 % 12 204 34,25 %

Prisca
THEVENOT

5 314

39,97 % 15 547 40,12 %

7 617

61,12 % 23 431 65,75 %

GABRIEL ATTAL

Gabriel Attal (Ensemble !)
et sa suppléante Claire
Guichard (UDI) sont arrivés
en tête de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine avec
59,85 % des voix.
Conseiller municipal de
Vanves depuis 2014, Gabriel
Attal était secrétaire d'État
et porte-parole du précédent gouvernement avant
d’occuper son poste actuel de ministre délégué
chargé des Comptes publics.
Claire Guichard, était élue en charge de la petite
enfance dans la précédente mandature d’André
Santini. Depuis 2020, elle est maire adjointe en
charge du tourisme et des relations internationales
à Issy-les-Moulineaux.

Dimanche 19 juin – 2e tour

10e CIRCONSCRIPTION
Boulogne-Billancourt sud (partie), Issy-les-Moulineaux, Vanves et Meudon
(partie Meudon sur Seine)
Dimanche 12 juin – 1er tour
Meudon
Bureaux 27 à 32

Dimanche 19 juin – 2e tour

Ensemble de la
circonscription

Meudon
Bureaux 27 à 32

Ensemble de la
circonscription

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Inscrits

6 038

-

79 526

-

6 039

-

79 543

-

Votants

3 518

58,26

Blancs et nuls

85

-

1 407

-

158

-

2 433

-

Exprimés

3 433

-

43 030

-

3 139

-

40 177

-

Cécile
SOUBELET

1 023

29,80 % 13 233 30,75 %

1 253

39,92 % 16 130 40,15 %

Gabriel
ATTAL

1 608

46,84 % 20 679 48,06 %

1 886

60,08 % 24 047 59,85 %

44 437 55,88 %

3 297

54,60 % 42 610 53,57 %

ACTUALITÉS

EN BREF

OBSERVATOIRE

ZONE INTERDITE

Les professionnels de santé de Meudon créent la CPTS
avec le soutien de la Ville, de l'ARS et de l'Assurance maladie.
SANTÉ

UNE MEILLEURE OFFRE DE SOIN À MEUDON
La désertification médicale gagne du terrain partout en France.
Les praticiens meudonnais s’organisent pour garantir une offre de soin
de qualité aux habitants en créant la Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS). Celle-ci réunit les acteurs de la santé pour
répondre précisément aux problématiques meudonnaises de soins.
Après avoir étudié les besoins sur son territoire, la CPTS de Meudon
a choisi d’orienter ses actions autour de trois grands objectifs :
attirer de nouveaux professionnels de santé, mettre en place un
système d’urgence et développer plus largement des actions de
prévention. La création de la CPTS, soutenue par la Ville, acceptée par
l'Agence régionale de santé (ARS) et financée par l'Assurance maladie,
concorde directement avec le premier objectif car elle offre aux
professionnels de santé un cadre favorable à leur exercice et incite les
jeunes médecins à s’installer.

Comme chaque année,
l’Armée de l’air installe sur la
terrasse de l’Observatoire un
dispositif de défense sol-air
afin de sécuriser le défilé du
14 juillet sur les ChampsÉlysées. L’armée neutralisera
une partie du site du 4 au
14 juillet. La terrasse sera
exceptionnellement fermée
au public du 13 juillet à 19h
jusqu’au lendemain à 15h.

STATIONNEMENT

EN AOÛT, C’EST GRATUIT

Du 1er au 31 août 2022,
le stationnement sur voirie
sera gratuit pour tous les
véhicules à Meudon et dans
toutes les villes de GPSO.
Dans les zones bleues,
le stationnement gratuit à
durée limitée reste quant à lui
en vigueur.

RÉCOMPENSE

CHLOROVILLE PRIMÉ !
Le Prix Cap'Com de la Presse et de l'Information
Territoriale 2022 récompense les magazines et journaux
des collectivités locales (de toute la France et quelle
que soit leur taille). Parmi les 170 candidatures, votre
Chloroville compte parmi les sept magazines lauréats
cette année.
Une image vaut mille mots. Au-delà de la qualité
éditoriale, celle des photos et le soin apporté aux portraits
de « ceux qui font la ville » ont été salués par le jury. Ainsi,
depuis 2018, toutes les Unes de Chloroville sont illustrées
par des portraits de Meudonnais, 123 très exactement !

PISCINE

PLONGER TOUT L’ÉTÉ !

La piscine de Meudon est
ouverte tous les jours
pendant les vacances de 10h
à 14h et de 15h à 20h.
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ACTUALITÉS

COVID-19

642 791 € POUR SOUTENIR
LES ENTREPRISES
MEUDONNAISES

LA VILLE RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES

En 2020 et 2021, alors que de
nombreuses sociétés étaient
contraintes de suspendre leur
activité en raison de la pandémie
de Covid-19, le Département a mis
en place un dispositif de soutien
aux petites entreprises afin de
minimiser l’impact économique
de la crise sanitaire sur le territoire.
Le plan « Relance 92 » a permis
de venir en aide à 147 entreprises
meudonnaises pour un montant
total de 642 791 €.

Et si vous accompagniez un enfant ou un jeune dans sa scolarité ? La Ville cherche
des Meudonnais pour renforcer son équipe d’accompagnateurs à la scolarité. La
mission consiste à animer et encadrer des groupes afin d'apporter les connaissances
méthodologiques et scolaires nécessaires aux élèves du CP à la 3e. En partenariat
avec les associations des familles de Meudon et de Meudon-la-Forêt, la Ville
recherche des bénévoles élémentaires et collégiens, un animateur élémentaire et
des intervenants scolaires pour le collège. Envoyez votre candidature (CV + lettre de
motivation) à melanie.goupille@mairie-meudon.fr

LOCATION

DÉCLAREZ VOTRE MEUBLÉ TOURISTIQUE
Vous souhaitez proposer votre bien en location
de vacances ? Quelques règles s’imposent aux
propriétaires ou locataires qui louent (en totalité
ou partiellement) un logement meublé ou des
chambres d’hôtes, pour de courtes durées, via
les plateformes Internet. Désormais un numéro
d’enregistrement vous sera demandé par la
plateforme Airbnb avant de publier votre annonce.
En effet, si la location meublée touristique
contribue à l’attractivité du territoire, son manque
d’encadrement peut conduire à certaines dérives
(augmentation des loyers ou encore réduction du nombre de logements disponibles pour
les habitants). Il est possible de louer sa résidence principale dans la limite de 120 jours par an.
La location meublée touristique d’une HLM est interdite sous peine de résiliation du bail et
de sanctions pécuniaires.
meudon.admin-touriz.fr
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ACTUALITÉS

EN BREF

COLLECTE

DON DU SANG

Venez donner votre sang lors
de la collecte organisée le
mercredi 13 juillet de 14h à
19h au gymnase René Leduc.
Chaque année, 1 million de
malades sont soignés grâce
aux dons. 1h de votre temps
suffit à sauver 3 vies !
Inscription :
dondesang.efs.sante.fr
VEILLE SAISONNIÈRE

CHALEUR HUMAINE CONTRE LA CANICULE
La veille saisonnière est activée jusqu'au 15 septembre. Pour prévenir les
effets néfastes des vagues de chaleur, la Ville se mobilise pour protéger
les personnes vulnérables.
Dans les Hauts-de-Seine, le plan canicule est déclenché s’il fait plus de
31° le jour et au moins 21° la nuit, pendant 3 journées consécutives.
Dans le cadre de cette veille saisonnière, le Centre communal d’action
sociale est chargé de contacter par téléphone les Meudonnaises et les
Meudonnais inscrits dans le fichier des personnes vulnérables. Si vous
souhaitez vous inscrire ou transmettre les coordonnées d'un proche, le
registre du CCAS est à votre disposition.

FORUM DES LOISIRS

9 ET 10 SEPTEMBRE

Notez la date dans votre
agenda, le forum des loisirs
prend place au complexe
sportif Millandy les 9 et
10 septembre. Venez découvrir
la palette d’associations
présentes à Meudon dès le
vendredi de 16h à 20h puis le
samedi toute la journée de 10h
à 18h.

01 41 14 81 70
services.meudon.fr
MEUDON COMMERCE

LE GUIDE PRATIQUE
DÉPARTEMENT

80 € DE BONS PLANS !
Le Département mène une politique dynamique et innovante afin de favoriser la réussite
scolaire des jeunes. À cet effet, il propose une
carte multiservices destinée aux 150 000 jeunes
des Hauts-de-Seine de la 6e à la majorité ainsi
qu'aux 11-18 ans accueillis dans des établissements spécialisés. Cette carte, qui fonctionne
comme un porte-monnaie virtuel, permet
notamment aux jeunes de profiter d’une aide
financière pour les activités sportives et culturelles à hauteur de 80 € (portée à 100 € pour les
boursiers). Cette carte gratuite est valable pendant toute la scolarité du jeune.

Vous cherchez un commerce
spécialisé, un artisan ou une
offre de service à Meudon ?
Vous trouverez votre bonheur
dans le guide pratique édité
par l’association Meudon
commerce. Cette brochure
présente tous les artisans,
commerçants et prestataires
de service de proximité
classés par enseigne et/ou
par localisation. Tous les mois
de nouveaux commerces
s’implantent à Meudon.
Avec plus de 400 enseignes,
l’offre est riche et variée.
meudon-commerce.fr

passplus.fr
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EN ACTIONS

TRAVERSÉE DE PARIS

DÉFILÉ DE VÉHICULES D’ÉPOQUE

Tour de France
VENEZ ENCOURAGER LES COUREURS !

Après le passage des cyclistes, place
aux véhicules de collection, dimanche
31 juillet ! DS, Austin, Ford Mustang,
Ferrari 308, Jaguar, motos, vélos et
autobus à plateforme, plus de 700
véhicules de plus 30 ans ronronneront
dans les rues entre Vincennes et
Meudon. Chaque été, la Traversée
de Paris arrive à la terrasse de
l’Observatoire en remontant l’avenue
du Château. Les amateurs de belles
carrosseries sont invités à pique-niquer
sur la terrasse de l'Observatoire où les
véhicules restent exposés l'après-midi.
Nouveautés cette année : un espace
véhicules militaires d'époque avec une
belle présentation de jeeps. Et avec
l'accord du Palais de l'Élysée, la présence
de la SM limousine des Présidents
Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac.
Dimanche 31 juillet, de 11h30 à 16h.

C

ette année encore, la Grande boucle passe par Meudon. Les cyclistes du
Tour de France dévaleront à toute allure la route des Gardes, dimanche
24 juillet, à partir de 17h30. Mais que serait le Tour sans sa caravane ?
Les voitures et chars publicitaires animeront le parcours dès 15h45.
La circulation sera donc interrompue de 14h30 à 18h sur tout le trajet. Si vous
avez l’habitude de garer votre véhicule route des Gardes ou route de Vaugirard,
pensez bien à le déplacer la veille du passage des coureurs. Le stationnement est
interdit sur tout le parcours du 23 juillet à 22h jusqu’au lendemain à 18h. Tous les
véhicules gênants seront mis en fourrière.

SPECTACLES

DU CÔTÉ DE LA SEINE MUSICALE
Tout l'été, La Seine Musicale propose un ambitieux programme en
plein air sur son parvis ! Des concerts de légende seront retransmis sur
le plus grand écran géant d'Europe, du 1er au 4 et du 22 au 25 juillet. Des
Rolling Stones à Johnny Hallyday en passant par The Doors, revivez
leurs prestations mythiques dans des lieux qui ne le sont pas moins :
Stade de France, Olympia, Hollywood Bowl…
Avis aux amateurs d’opéra : il vous faudra bloquer le 13 ou le 15 juillet
pour assister, toujours sur écran géant et en extérieur, à une coproduction de l’Opéra national de Paris, ARTE France, Telmondis et Mezzo.
Dans un autre style, du 7 au 11 juillet, les enceintes vibreront au son du
festival Chorus (Philippe Katerine, The Avener, PLK…). Enfin les cinéphiles ne seront pas en reste puisque le cinéclub Paradiso prendra ses
quartiers du 16 au 18 juillet avec une programmation éclectique.
laseinemusicale.com
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EN ACTIONS

Été
C’EST LA FÊTE AU PARC DU TRONCHET !
C’est l’événement immanquable qui marque le début des grandes vacances : la Fête de l’été revient
vendredi 1er juillet. Rendez-vous, comme d’habitude, au parc du Tronchet !

V

ous l’attendiez, la voici ! La Fête de
l’été donne le coup d’envoi de l’été
à Meudon, au parc du Tronchet.
Grâce à la mobilisation de l’ensemble des
services municipaux et des associations
du quartier, une multitude d’animations,
sportives, musicales et avant tout familiales vous attend, dont un spectaculaire
parcours d’accrobranche. Les gourmands
trouveront leur bonheur grâce aux food
trucks et stands de gourmandises. Les
équilibristes pourront, eux, faire la démonstration de leur talent sur la slackline,
encadrés par un professionnel.
Vous avez travaillé vos biceps et souhaitez
admirer le résultat avant même d’arriver

à la plage ? Testez donc votre punch sur
cette célèbre machine des fêtes foraines !
Des ateliers de création artistique destinés aux plus jeunes permettront, notamment, de réaliser une fresque collaborative pour fêter l'été.
En fin de soirée, le feu d’artifice toujours
très attendu viendra clore l’événement.
Notez que, pour des contraintes liées à
l’organisation de la fête, le parc du Tronchet sera fermé toute la journée en amont
de celle-ci. BD
Vendredi 1er juillet, à partir de 18h.
Consommation d’alcool interdite.
Animaux de compagnie non admis.

ÉCOQUARTIER

INAUGURATION LE 2 JUILLET
Un samedi de fête attend les Meudonnais pour
célébrer le nouvel écoquartier de Meudon-laForêt. Après l’inauguration officielle le matin, les
acteurs du quartier et les équipes de la Ville vous
ont préparé un programme fabuleux du mail
Fernand-Pouillon à la place Simone-Veil.
Tous les détails page 29.
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EN ACTIONS

L’été à
Meudon

UN RÉGAL POUR TOUS !
Meudon rime avec animation, cet été sera encore l’occasion de le
démontrer ! Quatre semaines de loisirs attendent petits et grands
aux quatre coins de la ville.

A

u mois de juillet, vous avez rendez-vous sur les quais de Seine,
à L'Avant Seine, au parc Paumier
et autour de l’Espace culturel Robert
Doisneau – dont les abords sont en cours
de réhabilitation. En août, cela se passera
au parc du Tronchet.

Trois lieux en juillet
Lors de la première quinzaine, la littérature se mêlera au sport avec Les Olympiades du livre : Escape game, portraits
à la demande, jeux collectifs… Tout est
prévu pour s’amuser en équipe autour
du livre et des histoires. Le 9 juillet, le
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festival national Partir en livre s’invitera
à L’Avant-Seine avec le concours de la médiathèque. Les lundis 11 et 18, c’est un jeu
de l’oie citoyen qui vous attend au parc

EN ACTIONS

Paumier : l’occasion de défier vos amis sur
des questions qui nous concernent tous.
Au rayon des jeux de société, toujours,
un scrabble géant testera la richesse de
votre vocabulaire sur le parvis de l’Espace
culturel Robert Doisneau, mardi 19. Enfin, un peu d’histoire – tout en s’amusant,
bien évidemment : les enfants seront invités à partir à la recherche de Marianne,
cette célèbre figure de la Révolution française, jeudi 21 juillet au parc Paumier.

SOYEZ PRÊTS POUR LA RENTRÉE !
Les équipes du centre social et
de l’espace jeunesse Val-Fleury
proposent aux collégiens de
participer à un stage de révisions
par niveau (de la 6e à la 3e), encadré
par des intervenants scolaires.
Du 22 au 26 août, 9h30 à 12h au
centre social
Renseignements :
reussite.scolaire@mairie-meudon.fr
Tarifs : de 6 à 36 € en fonction du taux
d’effort

INITIEZ-VOUS À LA CONDUITE
Vous êtes Meudonnais, avez
entre 15 et 18 ans et projetez de
passer votre permis de conduire
prochainement ? Participez à la
semaine de prévention routière
organisée par la Ville en partenariat
avec l’association Actions Jeunes.
Des moniteurs d’auto-école vous
distilleront de précieux conseils
durant cinq demi-journées.
Du 18 au 22 juillet. Gratuit
Inscription dans les espaces jeunesse
Val-Fleury et Jules Verne.

En août au parc du Tronchet
Du 8 au 20 août, le centre social, l'espace
jeunesse Val-Fleury vous donnent rendez-vous au parc du Tronchet. Parmi les
animations proposées : jeu de l'oie « À la
recherche de Marianne », écriture d'un
conte et création d'une couronne de l'été.
Les plus jeunes s’adonneront à des ateliers de dessin et coloriage, entrecoupés
d’une séance maquillage.
Pour les sportifs, de nombreuses activités seront proposées tout au long de la
quinzaine : pétanque, badminton, volley,
football, handball, tir à l’arc… Il y en aura
pour tous les niveaux et tous les âges, du
lundi au samedi (hors jours fériés). Tous
ces ateliers seront encadrés par des éducateurs sportifs professionnels. À vous de
jouer ! BD
Programme complet sur Meudon.fr
et dépliant dans les équipements
municipaux

PARC DU TRONCHET

VOTRE ÎLOT DE FRAÎCHEUR
OUVERT JUSQU’À 22H
Du 1er juillet au 31 août, le parc du
Tronchet ouvrira ses portes jusqu’à
22h. Vous pourrez ainsi profiter de
ses nombreuses pelouses jusqu’au
coucher du soleil. Pour vos pauses
fraîcheur, n’hésitez pas à utiliser un
des brumisateurs mis à disposition.
Le parc du Tronchet comprend
également des aires de jeux,
de pétanque, une piste pédagogique
pour l’apprentissage du vélo
et une aire d’apprentissage à la
course d’orientation.
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EN ACTIONS

Hangar Y
UNE RENAISSANCE SOUS LE SIGNE
DE LA CULTURE
Le premier hangar à dirigeables du monde fait peau neuve. D’ici l’ouverture officielle en mars 2023,
plusieurs événements viendront animer le site et donner un avant-goût de son ambition.

E

nfin ! Après des années d’attente
et l’épreuve de la crise sanitaire,
le Hangar Y, joyau du patrimoine
industriel français, est en cours de rénovation et va retrouver le destin d’un complexe culturel et événementiel plein de
promesses.

Le Nôtre en 1659, dans la grande perspective de l’ancien château.
Lieu incontournable de l’histoire aéronautique française, il a ensuite été utilisé
comme hangar à dirigeables et a même
accueilli le premier vol en circuit fermé

Joyau de l’architecture
industrielle
Construit en 1878 pour l’exposition universelle de Paris, ce bâtiment exceptionnel
(28 mètres de hauteur, 70 mètres de long
et 41 de large) conçu par l’architecte Henri
de Dion a d’abord été déplacé à Meudon,
au bord du bassin de Chalais, dessiné par
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du monde (1884). Typique de l’architecture industrielle du XIXe siècle, ce joyau
du patrimoine francilien est ensuite tombé dans l’oubli.

Le monument historique
restauré
En 2018, sous l’impulsion de Denis
Larghero et de son prédécesseur Hervé
Marseille, le Ministère de la Culture, propriétaire du site, a signé le premier bail emphytéotique de valorisation en France avec
le groupe Culture et Patrimoine. Les vingt
millions d’euros qui sont investis, dans
la rénovation du monument historique,
l’aménagement des 10 hectares de parc

EN ACTIONS

et l’exploitation du Hangar Y, sont le fruit
de l'association de Culture et Patrimoine
(concepteur et exploitant) avec Art Nova,
fonds à impact dans les industries culturelles et créatives.
Conjuguant passé industriel et avenir
futuriste, le Hangar Y ouvrira ses portes
en mars 2023 devenant un lieu dédié à
la culture, à l’événementiel et au patrimoine scientifique. L’actuel pignon nord
sera remplacé par une immense porte vitrée toute en hauteur. Autour du bassin
hexagonal de Chalais, l’écrin de verdure
offrira un parc agrémenté de sculptures,
un jardin d’inspiration, un restaurant et
pourra être privatisé en semaine. Ainsi, le
Hangar Y offrira tous les outils pour accueillir des événements franciliens ou
internationaux, des défilés de mode, des
tournages ou des séminaires pour entreprises. Pour le public, qu’il vienne de
Meudon ou d’ailleurs, petits ou grands, le
programme promet d’être varié et passionnant avec des ateliers d’art, des expositions
immersives, des parcours audioguidés…

Un lieu dédié à l’événementiel
Le programme de pré-ouverture s’annonce déjà éclectique. Il se poursuivra avec
STAR’s Up, festival de l’aérospatiale prévu du 22 au 25 septembre, des résidences
d’artistes organisées par la fondation Art
Explora et l’association Artagon mais
aussi des événements d’entreprises. BD

PERCHOIR Y

UNE GUINGUETTE D’ÉTÉ ÉPHÉMÈRE
Le groupe de bars et restaurants Le Perchoir - qui possède déjà cinq adresses à
Paris – a posé ses valises, pour l'été, au bord du bassin, associé à l’agence Wild
Buzz Agency du meudonnais Bertrand Mialet, qui anime cette nouvelle adresse
gastronomico-festive, baptisée Le Perchoir Y. Vous y serez servis par l’un des douze
Meudonnais recrutés lors du jobdating organisé par la Ville. L’implantation se veut
légère, pour profiter de l’espace tout en confort, à la manière d’un campement
nomade. « Des cocktails, de la bonne nourriture, de l’art, un peu de musique… on ne peut
pas rêver mieux que ce genre de soirées à la belle étoile ! » se réjouit Adrien Boissaye,
l’un des fondateurs du Perchoir. En effet, lives et DJ’s Set sont au programme dans
une ambiance « food-camp et barbecue » avec, aux manettes, les barbarqueurs
de The Beast. Bref, pour les fins de semaines estivales, c’est à Meudon que ça
se passe !
9 avenue de Trivaux
Horaires et réservations : www.leperchoir.fr

ATELIERS ARTISTIQUES

POUR LES SCOLAIRES ET LES ASSOCIATIONS
Six ateliers artistiques destinés aux scolaires et aux associations
meudonnaises se dérouleront entre septembre et octobre 2022.
Chaque atelier sera mené par un artiste contemporain et s'articulera
autour d'une œuvre. Par ailleurs, 10 jeunes artistes européens vont
participer à une résidence créative durant le chantier de transformation
du Hangar Y, avec pour thème l’exploration, aussi bien scientifique,
aéronautique, spatiale, que technologique ou environnementale,
afin de faire écho à l’histoire du Hangar Y. Les artistes pourront
collaborer – en fonction de leurs projets – avec des acteurs associatifs
et les habitants. Ces deux initiatives sont portées par la fondation Art
Explora.
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Faites des économies
UTILISEZ L’EAU DE PLUIE !
L'été est arrivé et avec lui la sécheresse s’installe dans de
nombreux départements. Dans le cadre de son Plan Climat,
Grand Paris Seine Ouest propose une subvention pour
s'équiper de récupérateurs d’eau de pluie. L’objectif est
d’optimiser nos ressources en eau, en utilisant notamment
l’eau pluviale pour l’arrosage de votre jardin.

ENVIRONNEMENT

LES ÉCOGESTES
QUI SAUVENT
Profitez de l'été pour adopter des
pratiques écologiques au jardin.
La période des beaux jours est également
le bon moment pour préparer l’hiver en
réalisant de petits travaux d’entretien
en intérieur, afin de réduire la
consommation d’énergie.
Associez fleurs et légumes,
cela permet d’éloigner les
nuisibles et d’obtenir une
récolte abondante.
Éloignez les limaces
en installant du compost pour
les détourner des plantations
ou des pièges (tuiles ou planches) sous
lesquels elles viendront s’installer.

50 %

DU COÛT DE VOTRE
RÉCUPÉRATEUR
D’EAU REMBOURSÉ
PAR GPSO.

A

lors que les températures augmentent et que la pluie se fait rare, les propriétaires de récupérateurs d’eau de pluie se réjouissent de leur achat.
Grâce à la cuve installée dans leur propriété, ils peuvent arroser leur jardin
malgré les restrictions d’eau et participent à la préservation de nos ressources. Si
vous souhaitez sauter le pas, sachez que l’agglomération aide tous les Meudonnais,
habitant dans une maison comme résidence principale, à acheter un récupérateur
d’eau. L’aide est fixée à 50 % du coût de l’équipement et plafonnée à 50 €.

Comment bénéficier de l’aide ?
Votre récupérateur doit avoir été acheté neuf et après le 1er janvier 2022. La subvention s’applique aux équipements de 300 litres minimum (récupérateurs aériens,
enterrés et les réservoirs souples) avec des accessoires éventuels (collecteur filtrant, socle, robinet, couvercle, kit de connexion). Il faut entre 150 et 500 litres pour
arroser un jardin de 50 m². Le récupérateur d’eau
est l’outil indispensable pour faire des économies
d’eau et d’euros. AB
seineouest.fr
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Compostez les déchets
de cuisine et du jardin
pour réduire votre production
de détritus d’environ 30 kg par an et par
habitant.
Équipez vos radiateurs
hydrauliques avec des vannes
thermostatiques afin de régler
la température pièce par pièce et de faire
des économies d’énergie de 10 à 20 %.
Vérifiez l'efficacité de
votre chaudière et effectuez
régulièrement les réglages.
Un entretien régulier diminue de 5 %
la consommation d’énergie.
Mettez une résistance
adaptée dans votre chauffeeau et détartrez-le tous les
2 ou 3 ans. Le tartre augmente le temps
de chauffe et donc la consommation
d’énergie.

EN ACTIONS
Un nouveau lieu dédié
à l'écologie positive
pour les Meudonnais
et avec les associations
de la Ville.
À gauche et à droite,
Virginie Loper et
Vanessa Chang
(Les Colibris 92 GPSO)
et au centre,
Florence Battut
(Le Jardin d'Amélie).

Environnement

ÉCO-ATELIER PIERRE RABHI
Après plusieurs mois de travaux, ce nouvel espace a plusieurs missions mais un seul objectif : soutenir
la transition écologique meudonnaise. Avec l'aide de partenaires associatifs meudonnais, l'éco-atelier
permet d'accompagner les habitants désireux de s'engager dans des projets de transition écologique.

M

ilitant infatigable de la cause
écologique, Pierre Rabhi a
défendu toute sa vie un mode
de société plus respectueux de l’homme
et de la nature. Connu pour ses appels
à penser l'agriculture autrement et à
défendre la sobriété heureuse, il a créé
de multiples associations destinées à relier
l’homme à la nature telles que Bergeries
en Ville, Co-énergie, Le Jardin d'Amélie
et Colibris dont une antenne existe à
Meudon. Guidées par cette même volonté d’agir pour la planète et d’alerter sur
l’urgence climatique, les associations environnementales de la ville disposent désormais d’un lieu pour continuer le combat.
« Dans cette maison rénovée du sol au
plafond, on fait de l’écologie positive ! »
explique Florence de Pampelonne,
Maire adjointe en charge de l’environnement, qui porte le projet depuis sa
genèse. « Maintenant que nous sommes

tous conscients que la Terre va mal, le rôle
des élus est d’entraîner les citoyens de
tous âges à agir. Avec cet éco-atelier, nous
donnons aux Meudonnais la possibilité
de s’engager concrètement pour l’environnement loin des discours anxiogènes. Les
solutions existent. C’est à nous tous de les
mettre en place ! »

Des ateliers variés
Comment lutter contre le gaspillage
alimentaire, comment faire des économies d’énergie ou d’eau, apprendre à cuisiner des produits locaux et de saison,
sont autant exemples des thématiques
abordées lors des ateliers et conférences
organisés à l’éco-atelier Pierre Rabhi.
« Ce nouvel espace ouvre un champ des
possibles immense » se réjouit Florence
Battut, fondatrice de l’association Le
jardin d’Amélie. « Grâce à ce lieu, nous
passons à la vitesse supérieure. C’est l’oppor-

tunité de développer encore plus nos actions,
de transmettre notre savoir et de proposer
des formations. » Entre deux ateliers ou
réunions, les liens se renforcent et des
idées émergent « En réunissant toutes
les associations environnementales au
même endroit, on décuple nos forces. Car
nous avons tous la même ambition, donner
aux Meudonnais les moyens de s’investir
pour la planète. Chacun dans notre domaine, nous proposons des solutions pour
agir à notre échelle. C’est très constructif. »
explique Marianne Cathelineau, responsable du groupe local Colibris 92.
L’éco-atelier Pierre Rabhi vient renforcer
le maillage territorial des espaces dédiés à l’écologie déjà composé à Meudon
de la Maison de la nature et de l’arbre
de GPSO et de la Maison de la planète récemment ouverte à BoulogneBillancourt. AB
Allée du Canada
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Autisme
UN FOYER D’ACCUEIL EN CONSTRUCTION
Ville inclusive, Meudon apporte sa pierre à l’édifice au sens propre comme au figuré. La première pierre
de ce qui deviendra, dans quelques mois, un foyer d’accueil médicalisé pour adultes autistes a été
posée à Meudon-la-Forêt, là où se trouvaient auparavant les cuisines municipales.

C

e projet répond à une très forte
demande des familles désemparées lorsqu’il s’agit de
trouver une structure d’accueil. Selon le ministère des Solidarités et de
la Santé, il existe près de 1 000 foyers
d’accueil médicalisés en France. Un
chiffre trop faible qui pousse les familles
à se tourner vers la Belgique. Au total, on
estime que 6 500 adultes sont hébergés

de l’autre côté de la frontière. « Les listes
d’attente pour bénéficier d’une structure
adaptée aux adultes autistes sont interminables. C’est un véritable soulagement
pour les familles quand elles apprennent
que leur parent va pouvoir être accueilli dans de bonnes conditions » explique
Frédérik Gorcy, président de l’APEI
(Association des parents et amis des personnes handicapées mentales). « Ce pro-

jet a du sens. Il permet d’intégrer pleinement
les personnes en situation de handicap dans
nos villes et dans nos vies ! » continue-t-il.
Financé par le Département des Hautsde-Seine, l'Agence Régionale de Santé Îlede-France, construit par Hauts-de-Seine
Habitat et soutenu par la Ville, ce lieu
d’accueil avec hébergement accueillera
36 adultes présentant des troubles autistiques. Ouverture prévue fin 2023. AB

INSCRIPTIONS

FESTIVITÉS SENIORS
Pour la première fois, l’inscription aux festivités de fin d’année
pour les seniors se fait en ligne via le site Internet de la Ville.
Les seniors de plus de 68 ans pourront choisir entre un spectacle
musical « les années 60 à 70 » ou une animation « karaoké/
dansant », ou un plaisir gustatif. Les inscriptions seront ouvertes
du 5 septembre au 7 octobre. Si vous avez besoin d’aide pour vous
inscrire, des permanences seront ouvertes dans les clubs
du Sourire, de la Bonne Humeur et Lavoisier. Les agents du centre
social et la conseillère numérique sont également là pour vous
épauler. Rendez-vous à la rentrée pour plus d'infos dans Chloroville !
services.meudon.fr
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EN ACTIONS

RELAIS PETITE ENFANCE

VOUS ACCOMPAGNER POUR
TROUVER UNE ASSISTANTE
MATERNELLE OU PARENTALE
Les relais petite enfance sont des
lieux d'accueil, d'information et
d'accompagnement gratuits pour les
parents : une équipe d’éducatrice de
jeunes enfants vous guide pour trouver
l’assistante maternelle ou parentale
qui vous conviendra. Ses missions ?
Vous accompagner dans votre
recherche et vos démarches
administratives et également
professionnaliser les assistantes
maternelles et parentales. L'équipe
d’éducatrices de jeunes enfants
accompagne les professionnelles
dans leurs pratiques auprès des
enfants qu’elle accueille au travers de
plusieurs activités. Le relais propose
régulièrement des formations et
conférences. À Meudon, le relais
assistantes parentales est labellisé
« Charte qualité » garant d’une
qualité d’accueil dans la sélection de
l’assistante parentale et d’un suivi à
domicile. Des missions à votre écoute
à ne pas négliger !

Assistantes maternelles
UN PORTAIL EN LIGNE
POUR TROUVER LA PERLE RARE

V

ous avez choisi de confier votre
enfant à une assistante maternelle mais vous ne savez pas
par où commencer ? Comment trouver
la perle rare, dans quel quartier, quels
sont ses diplômes, quelles sont les activités qu’elle propose aux enfants ?
Pour vous aider à trouver un(e) assistant(e) maternel(le) près de chez vous,
le Département des Hauts-de-Seine
met à votre disposition une carte et
des listes localisant les professionnels
agréés. Vous pouvez ainsi contacter le
ou la professionnelle de la petite enfance le plus près de chez vous ou situer
sur un itinéraire précis en consultant :

• assmat.hauts-de-seine.fr/grand public,
le portail du Département;
• monenfant.fr, le portail de la CAF.
Grâce à ces deux plateformes, vous
pourrez trouver de nombreuses informations telles que les activités que proposent les assistant(e)s maternel(le)s,
leur date de premier agrément et de renouvellement, leurs disponibilités leurs
horaires de travail et éventuellement
leurs tarifs. Des outils précieux qui vous
facilitent la vie ! AB

5 rue Georges Millandy
9 sentier de la Pointe
Sur rendez-vous - 01 41 14 81 13
relais-petite-enfance@
mairie-meudon.fr

assmat.hauts-de-seine.fr

PETITS PIRATES

DES LOCAUX TOUT NEUFS POUR LES ENFANTS
Les enfants de la crèche parentale associative les Petits pirates déménagent !
Ils feront leur rentrée dans des locaux tout neufs route de Vaugirard. Les lieux
ont été pensés par l’équipe de la crèche pour répondre au mieux aux besoins
des enfants. « Nous sommes impatients de déménager. Cela va grandement faciliter
notre quotidien » explique la directrice de la crèche. Les 17 enfants seront accueillis dans un espace de 180 m² agrémenté d’une terrasse et d’un jardin dans lequel ils pourront courir et jouer. Ils seront répartis dans trois salles, en fonction
de leur âge, toutes équipées du nécessaire de puériculture. Grande nouveauté
pour les petits, ils disposeront de leur propre dortoir et n’auront plus à partager
avec les plus grands pour respecter le rythme de sommeil de chacun.
17 route de Vaugirard - 01 46 26 31 41
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TRAVAUX

DES RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES
Comme chaque année, la Ville profite
de la période estivale pour rénover
écoles et crèches. Cette année au
programme : le confort thermique
des jeunes Meudonnais. Désormais,
hiver comme été, les températures
seront préservées !

A

llier bien être des écoliers et maîtriser
les dépenses énergétiques. Voici les
deux objectifs qui guident les rénovations estivales. En lien avec la hausse des prix
de l’énergie, la Ville compte réduire d’ici 2030 sa
consommation globale de 40 %. Cela passe notamment par la rénovation des bâtiments municipaux et par la création d’équipements plus
sobres en énergie.
Mais ces rénovations visent aussi à améliorer le
bien-être des enfants. Grâce à ces travaux, fini
les fortes chaleurs dans les classes en juin et le
chauffage poussé à fond l’hiver. FS

VAL-FLEURY

ÉCOLE DU VAL
En juillet, ça va s’agiter à l’école du Val. Pendant près de six semaines,
des travaux auront lieu au niveau des préaux, de l’éclairage et des fenêtres.
Au programme : installation de brise-soleil orientables, remplacement
des luminaires par des LED moins énergivores, rénovation de l’isolation
de la toiture du préau de la maternelle et remplacement de certaines
menuiseries extérieures. Les travaux permettront notamment
d’améliorer la qualité de l’air intérieur grâce à une meilleure ventilation
naturelle et de renforcer le confort d’utilisation.

MEUDON SUR SEINE
VAL-FLEURY

CRÈCHE DE LA CROIX DU VAL
Non loin de là, la crèche de la Croix du Val va également
bénéficier d’un coup de jeune. Dans un premier temps,
la structure sera assainie en vue des travaux. Suivront
l’étanchéité et l’isolation des toits-terrasses.
Ces travaux sont un premier pas essentiel à la
rénovation énergétique du bâtiment, qui se
poursuivra dans les années à venir.
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ÉCOLE PERRAULT-BROSSOLETTE
Suite et fin du chantier à l’école Perrault-Brossolette. La Ville entame
cet été une dernière phase. Les précédents travaux ont permis la
rénovation du portail, des sanitaires, des sols et des plafonds. Cet été, à
partir de début juillet et pendant six semaines, l’éclairage sera remplacé
par des LED plus économes, l’étanchéité reprise et des brise-soleil
orientables installés pour une meilleure isolation vis-à-vis
du soleil. Dès l’automne 2022, une phase de végétalisation
de la cour d’école sera étudiée pour compléter ces travaux.

TRAVAUX

LES CHANTIERS D'ÉTÉ

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
VAL-FLEURY

POSE ESTIVALE À LA GARE RER
Du 15 juillet au 20 août, la circulation du RER C sera
interrompue entre Musée d’Orsay et Versailles – Château / Rive
Gauche dans le cadre des travaux estivaux de rénovation de la
ligne. La SNCF profitera de cette interruption pour terminer les
travaux de sécurisation du tunnel de Meudon.
Dans le même temps, GPSO va rénover les garde-corps du pont
Banès. Ces garde-corps vont bénéficier d’un coup de peinture
pour retrouver leur charme d’antan. Des panneaux de
remplissage en fer forgé seront installés pour répondre
aux exigences de sécurité. Ces travaux permettront de
conserver l’ouvrage datant du début de siècle dernier.

MEUDON-LA-FORÊT

LES FEUX ONT DES YEUX
La circulation passe au 2.0 ! Aux carrefours de la rue de la
République, devant le Monoprix, des caméras seront installées
sur les mâts des feux tricolores pour analyser la circulation.
Les données récoltées permettront, à l’aide d’un algorithme,
d’adapter la programmation des feux à l’affluence routière.
Les images captées par les caméras ne sont pas enregistrées.
Cette expérimentation, menée de juillet à octobre, se veut
écologique. La circulation automobile est en effet une des
principales sources de pollution urbaine. La gestion
intelligente des feux permettra de fluidifier le trafic et
donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Du bonus pour la planète et pour les automobilistes.

PARC DU TRONCHET

MARCHÉ DÉPLACÉ

UN NOUVEAU CITY STADE

Les travaux dans le marché de Meudon-la-Forêt se poursuivent.
Entamés courant juin, ces rafraîchissements permettront
d’accueillir les Forestois dans des locaux assainis et plus
chaleureux. Les Meudonnais ne sont pas pour autant laissés
sans solution pour faire leurs courses. Pendant toute la durée
des travaux, un chapiteau héberge les commerçants
sur la place Henry Wolf. Cette solution va continuer
jusqu’à fin septembre, date à laquelle les commerçants
pourront réintégrer leur emplacement habituel.

Le parc du Tronchet va pouvoir accueillir dignement les
footballeurs en herbe. Un city stade flambant neuf est
désormais ouvert à tous. Équipé de deux buts standards
et quatre mini-buts sur les côtés, jeunes enfants comme
adolescents pourront en profiter. Passements de jambes,
roulettes et virgules vont faire résonner le parc du Tronchet.
Deux poteaux sont également installés pour
attacher un filet en vue de parties de volley ou de
badminton.
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DOSSIER

En lisière des champs, les immeubles de Meudon-la-Forêt s’élèvent.

La nature n’est jamais très loin dans le quartier.

La place centrale avec un marché, une mairie annexe,
une médiathèque et un parking
sont inaugurés à l’aube du XXIe siècle.

Fin 2013, l’espace culturel Robert-Doisneau ouvre les portes au public.
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DOSSIER

La vie quotidienne s’installe au fil des années
pour les habitants du quartier.

Meudon-

la-Forêt
60 ans
et un

En 2011, le quartier fête ses 50 ans
avec un spectacle son et
lumière encore dans les mémoires.

écoquartier
En 1959, ce sont des champs de blé à perte de vue.
Deux ans plus tard, une cité nouvelle sort de terre.
Aujourd’hui, pour ses 60 ans, Meudon-la-Forêt s’offre
un écoquartier. L’histoire se répète pour une ville sans
cesse en évolution.

L'UCPA Sport Station et le stade municipal
sur le toit inaugurés le 2 juillet 2022.
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DOSSIER

Meudon-la-Forêt
UN QUARTIER, DES HISTOIRES DE VIE
Le 29 juillet 1959, sur les plaines de Trivaux, tandis que la moissonneuse fauchait les derniers blés, l’avenir
se construit déjà, le conseil municipal votait la construction d’un nouveau quartier : Meudon-la-Forêt.
Retour sur 60 ans de vie d’un quartier.

L

’architecte Fernand Pouillon (19121986) s’est inspiré des jardins de
Versailles pour dessiner ce quartier
et y accueillir des logements de qualité à
moindre coût. Soixante ans plus tard,
son œuvre architecturale, complétée par
des équipements publics, des écoles, des
installations sportives, s’impose toujours
à quelques pas du domaine forestier. Le

label Patrimoine du XXe siècle a même été
décerné en 2009 à la résidence Le Parc
par le ministère de la Culture et de la
communication.

Une cité adolescente
Le 16 septembre 1961, les premiers habitants, appelés les pionniers, s’installèrent
au milieu des chantiers en cours, comme

Cécile, 82 ans : « j’étais heureuse d’arriver
dans un appartement aéré, confortable, lumineux et tout près de la forêt. » Mais il n’y
avait pas encore l’électricité et dehors, les
rues n’avaient pas encore de noms. C’était
aussi la grande époque des préfabriqués :
l’église, la synagogue, la Poste, le collège… Cette « cité adolescente », comme
titraient les journaux de l’époque, était

HOMMAGE

UN ESPACE MALIK OUSSEKINE
La Ville a proposé de donner à la salle Vignaud,
occupée par les activités de la Maison pour Tous,
le nom de Malik Oussekine, étudiant forestois tué
à Paris en marge d'une manifestation étudiante
le 6 décembre 1986. Cette dénomination a été
décidée en accord avec la famille et la Maison
pour tous.
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plus souvent appelée « Meudon la
gadoue » que Meudon-la-Forêt.
Pourtant, la vie quotidienne s’installa
progressivement avec les premiers commerces dès décembre 1961, le marché
en 1962, et les centres commerciaux :
les Deux-Bassins en 1961, le Moulin en
1962, Trivaux en 1965 et Joli-Mai en 1968.
Les premiers signes de vie associative
remontent à 1962 avec l’association familiale de Meudon-la-Forêt et l’Amicale
Loisirs et Culture. La forêt n’est pas loin
et l’envie de nature s’est exprimée rapidement avec des espaces verts au pied
des résidences et la création du parc du
Tronchet en 1968 sur un ancien étang
asséché devenu stand de tir aux pigeons.

Des habitants d’horizons divers
« Mes parents sont arrivés d’Italie, il y a
22 ans et ils sont toujours là ! » nous raconte fièrement Alexandre. Comme
la communauté arménienne, forte de
1 200 âmes, s’installent et s’intègrent les
familles juives venues de Tunisie, les rapatriés d’Algérie et les protestants qui se
partagent, à des jours différents, le même
lieu de culte jusqu’à la construction de la
synagogue, en 1978. Il faut aussi héberger
les ouvriers de la régie Renault, présente
à Meudon sur Seine et surtout sur l’île
Seguin. De l’autre côté de ce qui sera
après 1972 la RN118, des entreprises aéronautiques de pointe, comme HurelDubois, sont des sources d’emplois pour
les Forestois.
Au début des années 1970, le quartier comptait près de 25 000 habitants,
presque autant que le reste de la ville
qui recensait alors 30 000 personnes.
Une population jeune qui a nécessité la
construction de nombreux équipements
scolaires, sportifs, de loisirs et culturels. Le complexe sportif Millandy, qui
accueillera sans doute des équipes lors
des JO de Paris 2024, a 50 ans et tient toujours une forme olympique !

Des habitants fidèles
Meudon-la-Forêt façonne sa propre identité. La maman de Julia, 52 ans, « adorait
Meudon-la-Forêt qui lui rappelait [son]
petit village au Portugal. On a tout à proxi-

mité ! Les gens de différentes cultures se
côtoient, c’est comme un petit village ! »
Ce qui marque aussi chez les habitants
de ce quartier, c’est leur fidélité. Jean
Beranguer, né en Espagne et arrivé en
France en 1954 vivait avec son épouse à
Paris « mais à l’arrivée de [leur] deuxième
enfant l’appartement était devenu trop petit. Je travaillais chez Renault et je savais
que la société avait des logements à Meudon-la-Forêt, nous sommes venus voir. L’architecture Pouillon, les grands espaces, la
proximité avec le travail et les commerces,
déjà installés, nous ont séduits. Arrivé en
1964, aujourd’hui, je suis le plus ancien
locataire de mon immeuble. »

Sport, culture et nature
à quelques pas
Sylvie, habitante depuis 1987, apprécie
« surtout que [ses] enfants puissent toujours
y pratiquer du sport. À Meudon-la-Forêt
il y a des appareils extérieurs, en libre accès,
ça permet d’éviter que les jeunes s’ennuient.
Il y a aussi de nombreux squares, les espaces d’eau et les pelouses de la résidence du
Lac, c’est vraiment joli et bien entretenu. »
Un avis qu’Alexandre ne peut contredire :
« C’est un cadre exceptionnel et on peut tout
faire à pied. Je suis passionné de sport et le
nouveau multiplexe sportif, c’est grandiose !
J’aime ce côté très cosmopolite où tout le
monde se connaît, j’ai l’impression de vivre
dans une grande famille. Je ne vois pas
l’intérêt de quitter Meudon-la-Forêt, plus le
temps avance plus j’aime ma ville. »

Un quartier qui s’adapte
Autant les décennies n’ont pas d’emprise sur la pierre de taille, autant la vie
du quartier doit faire face aux évolutions
de tout bois : la baisse de la démographie
a nécessité de reconvertir un collège
en centre social, puis d’en agrandir un
autre avec une école maternelle, d’offrir
aux habitants une mairie annexe, une
médiathèque et un nouveau marché en
2001, un espace culturel en 2013 et de
prendre le tram en route avec la mise en
circulation du T6 en 2013.
« Il y a de plus en plus de choses pour nous,
on a tout sous la main ! Pourquoi changer ? », lâche dans un sourire, Bernard,

arrivé en 1971. « J’ai vu mon quartier évoluer, il n’y avait que des champs et une
ferme, là où se dresse aujourd’hui l’écoquartier. La patinoire n’existait pas. La pharmacie de la Clinique est arrivée en même temps
que moi, j’ai aussi connu tous les propriétaires de la pharmacie ! »
Ce changement porte un nom : l’écoquartier. Imaginé, comme une continuité
logique avec le reste du quartier, et en
concertation avec les habitants depuis
dix ans (lire l’encadré), la Ville innove
et attire de nouveaux habitants et des
Meudonnais comme Claire. « Nous
aimions beaucoup le mélange de bois et de
pierre, on a eu le coup de cœur pour notre
appartement. Le quartier est très dynamique, nous avons des salles de sport à
côté, l’accrobranche pour les enfants et
beaucoup de commerces à portée de main.
Quand les enfants feront leurs études à
Paris, le tramway sera un gros plus pour
eux. On se voit bien rester ici », s’enthousiasme Claire, nouvelle habitante de
l’écoquartier. VGA
CONCERTATION

UN ÉCOQUARTIER IMAGINÉ
AVEC LES HABITANTS
E n 2 0 0 9 , l a Vi l l e a e n g a g é l a
concertation avec les habitants de
Meudon-la-Forêt pour la construction d’un écoquartier, dont le schéma
architectural a été confié à Christian
Devillers, architecte de réputation
mondiale. Les réunions publiques, les
expositions, les lettres d’infos se sont
enchaînées pour présenter ce projet
qui doit accompagner l’arrivée de la
ligne T6 du tramway. Sur 11 hectares,
ce sont 1 625 logements qui seront livrés d’ici 2023 (logements sociaux,
résidences pour seniors et étudiants,
accession à prix maîtrisés, accession
libre), de nombreux commerces, des
espaces verts, un complexe sportif
unique en France… le tout dans l'un
des 100 quartiers innovants et écologiques labellisés par la Région Île-deFrance.
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1960 - 2020

60 ANS D’HISTOIRE(S)
Reflet d’une histoire collective, Meudon-la-Forêt, ce sont
des souvenirs propres à chacun et des faits marquants.

Fin 2011

4 mai 1960

1974

Premier coup de pioche.

Construction de la première patinoire.

1970
Réalisation du parc du Tronchet sur
plus de 47 000 m2. Les familles qui se
sont installées dans les appartements
fraîchement construits de Meudon-laForêt profitent de ce bel espace vert.

Septembre 2013
Ouverture des portes de l’espace
culturel Robert Doisneau. La salle est
comble pour le premier spectacle dans
ce tout nouveau théâtre.

30 mars 2001
Voulue par Henry Wolf, maire de
Meudon (1983-1999) (à droite),
la place centrale avec sa mairie annexe,
sa médiathèque, son marché et son
parking sont inaugurés par Hervé
Marseille, maire de Meudon (1999-2017)
(à gauche).
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Première concertation avec les
Forestois. Onze années de travail pour
onze hectares d'écoquartier.

DOSSIER

1er septembre 2016
Prémices de l’écoquartier, le
collège Jean-Moulin voué à la
démolition ferme ses portes
et les collégiens investissent
le nouveau collège Armande
Béjart.

4 janvier 2021
26 septembre 2020
Inauguration de la ludothèque La Ruche
et ses 450 m2 dédiés au jeu.

L'école maternelle La Ruche fait
sa première rentrée dans l'écoquartier.
L'accueil de loisirs accueille aussi
ses premiers enfants.

22 octobre 2018
Pose de la première pierre de
l’écoquartier. Ce bâtiment deviendra
quelques mois plus tard la résidence
Ramures.

2020-2023
Dernière pièce du puzzle avec
Woodeum, la plus vaste opération
résidentielle bois et bas carbone de
France.

2 juillet 2022
Inauguration de l’écoquartier
de Meudon-la-Forêt.
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Écoquartier
2021 : DES CHANTIERS À LA PELLE
En 2021 les premiers habitants de l’écoquartier emménagent, peu à peu, les commerces ouvrent
et les services se déploient.
DES LOGEMENTS POUR TOUS
Les nouveaux bâtiments entrent en résonance avec les
immeubles créés par Fernand Pouillon à Meudon-la-Forêt
dans les années 60, avec des matériaux comme la pierre, le
béton blanc et le béton poli. La résidence Évidence, à l’instar
du nouvel écoquartier de Meudon-la-Forêt, a été conçue
pour devenir un lieu propice aux rencontres et aux échanges
entre générations. Une partie des logements est consacrée à
de l’hébergement étudiant et l’autre accueille les locataires
de la résidence services seniors de la Villa Beausoleil.
Parmi tous les logements créés, on compte également des
appartements à loyer modéré et d’autres ayant été vendus
grâce à un programme avantageux d’accession à la propriété.

1 650 logements auront été livrés d'ici 2023.

GRANDIR DANS L’ÉCOQUARTIER

La ludothèque cohabite avec une école maternelle
et un accueil de loisirs.

L’école maternelle La Ruche, qui peut recevoir jusqu’à
180 élèves dans six classes, et son accueil de loisirs ont
ouvert leurs portes en janvier 2021. Reconnaissables à
ses façades en bois qui adoucissent le paysage urbain,
les locaux spacieux et lumineux de la Ruche accueillent
également une ludothèque de 450 m² avec un espace
sécurisé pour les moins de 2 ans, une salle pour les
moins de 7 ans, des étagères pleines de jeux pour les
8 ans et plus, une salle pour les jeux vidéo dès 6 ans
ainsi qu’une cour extérieure.

ON BOUGE À MEUDON
Côté activité physique, il y a l’embarras du choix
à l’UCPA Sport Station. Cet équipement multisports
de grande qualité propose de nombreuses activités
sportives et de loisirs au cœur de l’écoquartier, place
Simone Veil. Le multiplex abrite une patinoire, huit
terrains de squash, un terrain de padel, un espace
fitness et un parcours aventure indoor pour les enfants et les adultes, sans compter le terrain de football
municipal installé sur le toit. AB
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L'UCPA Sport Station, reflet de
l'innovation dans cet écoquartier.

DOSSIER

HISTOIRE

EXPOSITION
Six panneaux d’exposition retraçant
l’Histoire de Meudon-la-Forêt et
la création de l’écoquartier seront
installés place Simone Veil. Vous
connaîtrez tout sur le quartier,
des constructions de l’architecte
Fernand Pouillon et l’arrivée des
premiers Forestois dans les années
60 aux premières ébauches du
projet de l’écoquartier il y a 20 ans
jusqu’à aujourd’hui.
Mail Fernand-Pouillon

Sur le stade de l'écoquartier et sur le mail Fernand-Pouillon, de nombreuses
animations vous attendent pour fêter l’inauguration de l'écoquartier.

BIODIVERSITÉ

DÉCOUVERTE

Une journée inaugurale
Samedi 2 juillet sera un jour de fête qui attend les Meudonnais
sur le mail Fernand Pouillon pour célébrer l’inauguration du nouvel
écoquartier de Meudon-la-Forêt.

L

a journée inaugurale débutera par des dévoilements de plaques et une visite des
équipements principaux de l'écoquartier : place Simone-Veil et rue Mohamed-Dib,
UCPA Sport Station, résidence séniors Villa Beausoleil, résidence étudiante Stud'City,
stade de football, la résidence de SOHP avec la crèche et le cabinet médical, et la résidence
Miroird'O. Seront présents les financeurs de ce projet : la Région Île-de-France avec Valérie
Pécresse, sa Présidente, Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine. Ils
seront aux côtés de Denis Larghero, Maire de Meudon, pour cette inauguration ainsi que
Pierre-François Veil, l'un des fils de Simone Veil, et tous les acteurs de l'aménagement de cet
écoquartier : SPL Seine Ouest Aménagement, SOHP, Les Petits Chaperons Rouges (crèche),
OGIC, Nexity et Bouygues, CDC habitat, SODES, Polylogis, Sefri-cime et INLI.

L'écoquartier ne porte pas ce nom
par hasard. Ici tout a été pensé
pour favoriser le développement
de la biodiversité et une gestion
écologique des eaux pluviales. Le
service des espaces verts vous
emmène en balade à travers le
quartier pour comprendre comment
la végétation a été choisie et quelles
techniques ont été mises en place
pour filtrer naturellement l’eau,
désimperméabiliser les sols et créer
des îlots de fraîcheurs en ville.
Départ place Simone-Veil à 12h
Durée 45 min

JOUR DE FÊTE DANS L'ÉCOQUARTIER
Pop-corn, barbe à papa et candy's bar attendent les plus gourmands d'entre-nous. Pour cette
journée festive, des échassiers vous accompagneront, un stand photomaton immortalisera
votre venue. Des stands de maquillage et de jeux en bois sont aussi prévus. Les petites bêtes de
« Zanimal - Le Carrousel éclaté » vous emmèneront en balade dans l’écoquartier. Venez découvrir
ce concept inédit : un enfant s’installe confortablement dans un manège promené par un adulte
au gré des rues. Pour les sportifs, venez tester le mini-golf, le foot dans une bulle et pour les plus
téméraires, atteindre le sommet du rocher d’escalade.
De 12h à 18h : place Simone-Veil, mail Fernand-Pouillon et stade municipal sur le toit de l'UCPA Sport Station.
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Lecture

LISEZ MEUDONNAIS
Meudon inspire et accueille de nombreux auteurs. Profitez de l’été pour vous plonger
dans un de leurs livres !
Je ne jette pas, je couds !

Copiées-Collées ?

La Refile
Rien ne se perd, tout se transforme. Munissezvous d’une aiguille, d’une bobine de fil et d’une
paire de ciseaux pour redonner vie à vos textiles !
Annabel, Camille et Laure, co-fondatrices de la
friperie meudonnaise La Refile, vous guident dans
votre approche écoresponsable de la couture.
15,95 €. 170 pages. Dessain & Tolra/Larousse

Nadine Bessard
Copiées-Collées retrace l’histoire de deux jeunes
femmes du siècle dernier aux destins liés. L’une
est exilée en Chine, l’autre en Europe. Suzanne
essaie tant bien que mal d’occulter son aventure
et de ne rien dire à personne. Nicole tente, avec
audace et détermination, de rebondir et de
s’affranchir d’un passé délétère…
19,50 €. 248 pages. Vérone Éditions.

Gaïa
Valérie Clo
Une journaliste enquête sur une terrible tempête
qui a sévi une cinquantaine d’années plus tôt
dans le pays. Dans les ruines d’un petit village
autrefois avant-gardiste, elle découvre le
journal et les lettres de deux sœurs témoins de
cette catastrophe… Voyage au cœur de la folie
climatique.
16,50 €. 176 pages. Buchet Chastel

Une Princesse modèle

Il était une fois un (petit) Pacha

Rachilde, homme de lettres

Ghislaine et Laure Duchaussoy
Un petit Pacha s’ennuie et n’a qu’une envie :
sortir pour arpenter le marché coloré aux mille
senteurs ! Un beau jour, il quitte enfin le palais…
Mais il ne s’attendait pas à rebondir ainsi de la ville
à la banquise ! Qu’est-il arrivé au petit Pacha pour
se retrouver au milieu des ours blancs et de la
belle Marylin ?
17 €. 64 pages. Publishroom

Cécile Chabaud
Paris, 1884. Confrontée à la censure d’une société
misogyne, une romancière de 24 ans donne à lire
une œuvre sulfureuse, pleine de cruauté et de
perversion, fondée sur la confusion des genres.
Cette jeune femme, c’est Rachilde, une vierge
provinciale débarquée de son Périgord sur le
conseil de Victor Hugo.
18 €. 240 pages. Écriture. (Parution le 18 août)

Soir de Neige à Marly-le-Roi

Volodymyr Zelensky - L’Ukraine dans le sang

Catherine Heurtebise
Isabelle, une femme des années 1990 à qui
tout semble réussir : un nouveau challenge
professionnel, une famille aimante… Et pourtant,
rien ne va plus. Ses envies de liberté et ses
fantômes ressurgissent. Par une nuit enneigée,
la rencontre passionnée avec Akira va bousculer
sa vie…
15 €. 164 pages. Libre 2 lire

Gallagher Fenwick
Raconter l'histoire de Volodymyr Zelensky,
c'est aussi raconter celle d'un pays, l'Ukraine,
et de son peuple. C'est décrire l'ascension
et la transformation fascinantes d'un
showman propulsé président par son art de la
communication, qui a dû se muer en chef de
guerre. Charlie Chaplin devenu Churchill…
18,90 €. 256 pages. Éditions du Rocher

David Brunat
L’odyssée d’Hélène Galitzine, de Saratov à
Neuchâtel, nous offre une plongée dans le monde
des Russes blancs chassés par la révolution.
Entre fracas de l’histoire et petits miracles du
destin, portrait d’une femme déterminée, libre
et fière.
17 €. 176 pages. Éditions Héloïse d’Ormesson
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ATHLÉTISME

UNE TRIATHLÈTE
EN ARGENT

JUDO

11e TOURNOI DE L’ASM
Après trois ans d’absence due à la crise sanitaire, le 11e tournoi
de l’ASM judo a rassemblé plus de 200 judokas du club et
des villes voisines au dojo de L’Avant Seine. L’événement a
permis d’inaugurer les tatamis acquis en 2020 et d’honorer
les jeunes compétiteurs meudonnais : trois champions
départementaux, une vice-championne régionale, deux qualifiés
aux championnats de France et quatre podiums lors de tournois
label-excellence.
asmjudo.com

Athlétisme

Il semblerait que ce magazine porte
chance aux sportifs meudonnais – où
tout simplement, que la ville regorge
de talents. Juilie Garai-Memery, dont le
portrait a été réalisé dans le Chloroville
n° 193, s’est illustrée aux championnats
d’Europe 20-24 ans de triathlon qui se
déroulaient à Olsztyn (Pologne), fin
mai. La Meudonnaise a bravé une eau
à 15 °C pour glaner la médaille d’argent
sur distance olympique ! D’olympisme,
Juilie en rêve aussi dans un petit coin de
sa tête…

ET 1, ET 2, ET 3… FOIS CHAMPIONNE !
La coureuse Mathilde Valadier vient de remporter trois titres de championne de France universitaire
- deux en individuel et un par équipes. Elle vise une participation aux Jeux Olympiques.

I

l y a douze ans, alors qu'elle n'en était âgée que
de 8, Mathilde Valadier foulait déjà la piste
d'athlétisme du complexe René Leduc.
Rapidement, les entraîneurs de l'AS Meudon
Athlétisme ont décelé chez elle un potentiel qui pouvait la propulser au plus haut
niveau. Entre mai et juin, l'athlète a remporté trois titres de championne de France
universitaire, deux sur 10 km (individuel
et par équipes) et un sur 3 000 m. En
parallèle de ses 20h d'entraînement
hebdomadaires, la coureuse fréquente les
bancs de l'université Paris Dauphine où
elle a intégré le « Parcours talent » dédié
aux sportifs et artistes de haut niveau.
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Tout a commencé à la Foulée meudonnaise
Comment est née cette vocation pour la course ? « J'adore
courir depuis toute petite, j'ai participé à ma première foulée
meudonnaise à l'âge de 7 ans. Ça a été le déclic pour m'inscrire à l'ASM », confie la jeune femme. Après avoir touché
à un peu toutes les disciplines de l'athlétisme, Mathilde
a choisi de se concentrer sur le demi-fond, à savoir
le 800 m et le 1 500 m. Ce qui ne l'empêche pas de
s'illustrer sur des distances plus longues ! Désormais,
elle rêve des Jeux Olympiques : « Paris 2024, ça me
paraît optimiste… Mais pourquoi pas Los Angeles
2028 ! » BD
Instagram : @mathilde_vldr
Demande de sponsoring :
valadier.mathilde@gmail.com

ASSOCIATIONS

Festival

« MEUDON RIRE DE TOUT », 1re ÉDITION !
L’association meudonnaise « L’observatoire du rire » prépare
un festival pour le mois de novembre ainsi que des actions
dans les écoles, les maisons de retraite et les hôpitaux.

U

n nouveau rendez-vous culturel débarque à Meudon pour le plus
grand bonheur de vos zygomatiques : trois jours d’humour proposés
par l’association L’observatoire du rire, du 18 au 20 novembre 2022,
au centre d’art et de culture. Au programme : un gala d’humoristes, des oneman-show, un spectacle pour les enfants, ainsi qu’un autre interprété par les
jeunes Meudonnais. Alex Vizorek parrainera cette 1re édition !
En outre, l’association proposera tout au long de l’année des interventions
dans les écoles, les maisons de retraite et dans les services des enfants
malades des cliniques et hôpitaux voisins. Apporter du rire et du bonheur
partout, c’est la mission de L’observatoire du rire.
Pour mener à bien ce projet, l’association sollicite l’aide des Meudonnais.
Un appel aux dons est lancé afin de financer le festival et les actions futures.
L’association recherche également des bénévoles pour diverses actions
(distributions de tracts, affichages, actions dans les maisons de retraite,
écoles, etc.). Si vous souhaitez vous investir, vous êtes les bienvenus
dans l’aventure ! BD
Pour les dons, la recherche de bénévoles, les infos et réservations,
rendez-vous sur : www.meudonriredetout.com

Serge Bonafous, meudonnais et
créateur du festival Meudon rire de tout.

DISTINCTIONS

SEPT MEUDONNAIS HONORÉS
Ils sont engagés bénévolement dans la vie
associative et viennent de recevoir la médaille
de bronze de la Jeunesse, des Sports et de
l’engagement associatif. De gauche à droite autour
du Maire Denis Larghero, Jean-Jacques Kerdraon
(dirigeant de l’ASM Cyclisme), Jean-Pierre
Naillat (président de l’ASM Pétanque), Annick
Bellet (trésorière de l’ASM handball et secrétaire
de l’Association des anciens combattants),
Annick Lalizet (cours de danse et organisation
de spectacles), Gérard Briquet (président du
Comité meudonnais des seniors), Patricia
Renard (présidente de l’ASM Football) et Nathalie
Bouiddouh (secrétaire puis trésorière de l’école
de rugby) ont été honorés lors d’une cérémonie
organisée le 8 juin dans le salon d’honneur du
Potager du Dauphin.
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RENCONTRE

RENCONTRE

Emmanuel Priou
DES PRODUCTIONS HUMANISTES
ET POSITIVES
Emmanuel Priou est associé fondateur, avec Yves Darondeau et Christophe Lioud,
de Bonne Pioche Productions. Primé, oscarisé et césarisé, il est à l’image de ses productions,
authentique et humaniste.
La Marche de l’Empereur décroche
un Oscar en 2006, comment l’avezvous vécu ?

Quand le film est sorti aux États-Unis, il a
connu un succès inattendu. C’est dingue
quand on pense que c’est un petit documentaire sur les manchots empereurs,
en Antarctique, filmé en 16 mm ! Quand
nous avons obtenu l’Oscar, c’était presque
un peu absurde, c’était aussi un rêve de se
retrouver sur le tapis rouge, à Los Angeles,
puis dans la salle et sur la scène en train
de recevoir le prix. C’était notre premier
film animalier et notre premier film au
cinéma et j’ai beaucoup de gratitude pour
avoir eu cette reconnaissance-là. C’était
en 2006 et plus le temps passe, plus je me
rends compte que c’était dingue !

filmer le même animal. Ce côté clone
de l’animal était étrange mais pratique,
si on avait besoin d’un plan de manchot
on prenait celui qu’il nous fallait sans se
poser de questions. J’ai également réalisé que derrière ce masque neutre des
manchots et leur mode de survie, chacun
pouvait voir ses propres émotions et ses
propres combats dans la vie. Seul on est
mort, ensemble on peut réussir.

mes productions les plus marquantes, La
Marche de l’Empereur a marqué un tournant dans ma vie personnelle et professionnelle, je citerai également Nus et culottés et Rendez-vous en terre inconnue car
ce ne sont pas des mises en scène, c’est
sincère et vrai. Les personnes filmées ne
jouent pas la comédie, elles vivent leur
vie. Dans les films à succès il y a souvent
ce point commun de l’authenticité.

Si on croit profondément
à ce qu’on fait, si on y met
beaucoup de travail et un peu
de savoir-faire ça peut amener
à un succès.

Pourquoi ce choix d’habiter Meudon ?

Une anecdote sur ce film ?

Comment expliquer le succès de vos
productions ?

Les manchots mâles et femelles se ressemblent tous, il a fallu trouver des astuces au montage, passer à chaque fois
par un plan large, entre deux plans serrés, pour éviter d’avoir l’impression de

Si on croit fermement et profondément à
ce qu’on fait, si on y met beaucoup de travail et un peu de savoir-faire ça peut amener à un succès. Quand on reste authentique le public ne s’y trompe pas. Parmi

EN
5 DATES

1966
Naissance
en Corse,
à Ajaccio

1993
Création de
Bonne Pioche
Productions

1996
Installation
à Meudon et
naissance d’Éloïse

1998
Naissance
d’Émilie

C’est une histoire et un choix familial.
Ma maison appartenait à un oncle de ma
maman, elle-même était Meudonnaise et
a rencontré mon père à Meudon. J’habite
Meudon depuis 25 ans, avec mon épouse,
Conny, nous nous y sommes installés,
2 mois avant la naissance de notre première fille, Éloïse et 2 ans avant l’arrivée
de la deuxième, Émilie. À l’époque, nous
habitions un deux-pièces à Paris et c’est
génial aujourd’hui de profiter et de faire
profiter nos amis d’un jardin. VGA
https://www.bonnepioche.fr

2006
Oscar à Hollywood
pour La Marche
de l’Empereur

INTERVIEW À VOIR
SUR YOUTUBE
@VILLEDEMEUDON
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MEUDON HIER

LOUIS BOUCHET,
MARTYR DE LA RÉSISTANCE
À Meudon-la-Forêt, la rue reliant l’avenue Henri Dalsème
à l’avenue du Général de Gaulle porte son nom.
Le commandant Louis Bouchet, ingénieur du métro
parisien et résistant durant la Seconde Guerre Mondiale,
fut fusillé le 22 août 1944 au Fort de Vincennes.

D

iplômé de l’École Bréguet – aujourd’hui
dénommée ESIEE – Louis Bouchet était
ingénieur du métro parisien chargé de la
sous-station Bel-Air, dans le XIIe arrondissement. Il
épousa Madeleine Bousset le 14 février 1931, fondatrice de l’Union des Castors et vice-présidente puis
directrice des HLM-IRP, à l’origine de nombreux
logements à Meudon-la-Forêt. Le couple, installé à Épinay-sur-Seine, eut deux enfants. En novembre 1943, Louis Bouchet fut placé à la tête des
groupes de résistance intérieure FTP [Francs-tireurs et
partisans, ndlr] du personnel du métropolitain, sous
le nom de « commandant Arthur ».
Le 21 août 1944, il fut chargé de s’emparer des locaux du Petit Parisien, évacués quelques jours plus
tôt par les Allemands qui en avaient fait un de leurs
organes de propagande. Le Comité Parisien de Libération venait de décider d’attribuer ces locaux, sis rue
d’Enghien, dans le Xe arrondissement, à L’Humanité
et au Parisien Libéré. Louis Bouchet quitta la station
Bel-Air vers 10h du matin, à bord d’une traction avant
Citroën en compagnie de ses collègues FTP André
Ancelin, Ulysse Benne, Robert Ferrer, Émile Gœury et
Arthur Speeckaert.
Selon l’enquête que conduisit
quelques jours plus tard le fils de
l’un d’entre eux, Walter Gœury, le
groupe fut contrôlé à un premier
barrage allemand avenue
de Daumesnil, qu’il put
franchir. Les résistants
n’étaient pas armés et
la « trêve » instituée
la veille par le général
von Choltitz autorisait une relative liberté de circulation. Mais tous les militaires allemands en pleine débâcle
n’avaient pas la même attitude.

EN
5 DATES
1901
Naissance à
Paris (XVe arr.)
1931
Épouse
Madeleine
Bousset
1943
Prend la tête
des FTP du
métropolitain
1944
Meurt fusillé
au Fort de
Vincennes
1967
La Ville
dénomme une
voie en son
hommage

Accompagnée du président de l’Assemblée
nationale Alain Poher, Madeleine Bouchet
se rend à la commémoration de l’exécution par les
Allemands du commandant Louis Bouchet
et de six de ses compagnons.

La voiture de Louis Bouchet et ses camarades fut interceptée un peu plus tard par un groupe de soldats,
rue Traversière (XIIe arr.).

Chevalier de la Légion d’honneur
à titre posthume
Après une rapide fouille réalisée sous les ordres
d’un homme en civil, les résistants furent conduits
les mains sur la tête dans une cour de la SNCF, selon
les témoignages recueillis par Walter Gœury. En fin
d’après-midi, on les fit monter dans deux camions
bâchés en compagnie d’une impressionnante escorte. Louis Bouchet et ses camarades furent fusillés le lendemain, à la cartoucherie du Fort-Neuf
de Vincennes, puis enterrés sommairement dans
une fosse commune avec cinq autres suppliciés. Le
26 août, leurs familles furent invitées à venir identifier leurs dépouilles.
Louis Bouchet fut fait chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume et le nom de « Commandant
Louis Bouchet » a été attribué à une rue de Meudon-la-Forêt, comme dans plusieurs autres communes de la région parisienne. Une stèle portant son
nom et ceux de ses camarades est par ailleurs édifiée dans la station de métro Château de Vincennes :
« À la mémoire de nos camarades du Métropolitain
fusillés par les Allemands au Fort de Vincennes, le
22 août 1944 ». BD
Source : https://maitron.fr/spip.php?article89559,
notice BOUCHET Louis, Hippolyte, Alexandre
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En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal.
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

TRIBUNES

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON
Meudon-la-Forêt, quartier d’avenir
Alors que Meudon-la-Forêt fête ses 60 ans, nous en inaugurons une nouvelle
facette avec l’écoquartier. C’est le signe que le projet du grand architecte
Fernand Pouillon se poursuit et évolue encore au travers de l’ambitieux programme réalisé, qui ajoute de la vie à ce quartier déjà très dynamique.

Habiter la ville de demain
Pour permettre à Meudon-la-Forêt de vivre avec son temps, il faut repenser les espaces publics, les adapter sans cesse aux nouveaux usages et aux
nouvelles envies des habitants, offrir un cadre de vie vertueux tenant compte
des enjeux environnementaux. Après la place Henry Wolf, la place Simone Veil
va offrir une nouvelle centralité, forte de commerces et d’animations.
Par souci d’équilibre, la Municipalité a l’ambition aussi de faire des abords de
l’espace Robert Doisneau le troisième point d’équilibre du quartier, en modernisant et en animant les espaces publics qui entourent ce lieu culturel
important.
Le conseil de quartier a été pleinement associé à cette réflexion et les
aménagements sont désormais lancés. En complément du city stade qui
remporte un fort succès, l’esplanade va être animée avec des food trucks et,
d’ici quelques mois, un manège.
À l’arrière, les espaces de verdure vont être repensés avec la création d’un
jardin partagé, d’un verger, d’une zone de détente et de jeux. Il s’agit de permettre à chacun, quel que soit son âge, de s’approprier pleinement les lieux.
Par ailleurs, un travail est mené pour repenser l’usage des équipements
forestois plus ouverts et inclusifs à commencer par la médiathèque et le centre
social Millandy qui accueille désormais le Repair Café. Il s’agit d’en faire des lieux
conviviaux qui accueillent un public varié pour diverses activités. C’est aussi
l’ambition du nouveau foyer d’accueil médicalisé pour adultes atteints d’autisme. Fruit d’un partenariat entre l’APEI et le Conseil départemental des Hautsde-Seine, avec le soutien de la Ville, dont nous avons posé la première pierre.

Énergies vertes et commerces de proximité
Soucieuse de préserver le pouvoir d’achat des Forestois et de garantir
l’alimentation en énergie du quartier pour les prochaines décennies, la
Municipalité porte un projet stratégique de nouvelles infrastructures énergétiques. Il s’agit d’un chantier majeur qui s’engage avec la transformation
de l’usine actuelle en centrale géothermique en partenariat avec Engie.
Cette source d’énergie locale permettra d’échapper aux augmentations
du prix du gaz et de moderniser l’historique réseau de chaleur de Meudonla-Forêt qui est, rappelons-le, un réseau privé.

Des panneaux solaires photovoltaïques vont être installés en toiture des
écoles et, par ailleurs, la possibilité d’implanter une station à hydrogène dans
la zone d’activité est à l’étude. Énergie verte et d’avenir, l’hydrogène sera un
autre atout majeur pour la mobilité. Notre Ville se doit de rester à l’avantgarde de ces changements. C’est bien l’ambition qui avait présidé, en son
temps, à la création de Meudon-la-Forêt.
De plus, en matière d’activités économiques, la Municipalité défend le projet de revitalisation du centre commercial Joli-Mai, au bénéfice de tous les
Forestois. Malgré la grande qualité architecturale des constructions, les espaces communs semi-ouverts ont vieilli. Ce projet a été présenté à l’assemblée générale de la copropriété mais non validé faute de quorum. Il revient
maintenant aux copropriétaires forestois soucieux d’améliorer leur qualité
de vie et de valoriser leur bien, de se mobiliser pour permettre le lancement
de ce projet.
D’ici là, le marché sera intégralement rénové. La configuration spécifique de
Meudon-la-Forêt impose un travail étroit avec les copropriétés et parfois des
cessions sont nécessaires. La Ville est prête à prendre sa part dans la requalification et la végétalisation des rues et trottoirs, pour peu que la propriété lui en
soit transmise. Ces actions s’inscrivent plus globalement dans notre politique
en faveur de la transition énergétique et écologique via les îlots de fraîcheur,
les bassins brumisateurs et les jardins partagés. Ces travaux sont des facteurs
d’embellie et d’amélioration indéniables du cadre de vie.

Sécurité et prévention renforcées
Comme la Municipalité s’y est engagée, une brigade d’agents de surveillance et de la voie publique sera opérationnelle à l’automne et s’installera à
Meudon-la-Forêt. Enjeu de proximité et de tranquillité, ces nouveaux agents
viendront épauler la Police municipale. Ils seront notamment chargés de la
gestion des zones bleues de stationnement (comme celle de l’écoquartier),
des parcs et de la prévention en matière d’incivilités dans l’espace public.
Cette équipe viendra compléter les dispositifs existants de préventionsécurité de notre Ville, qui contribuent à lutter contre l’insécurité et garantir
la sérénité. Dans le même esprit, la mise en place depuis quelques mois d’un
« groupe sentinelles » au sein de l’écoquartier permet de maintenir un lien
direct entre les habitants, les services municipaux et la Police nationale pour
échanger sur les problématiques du quotidien.
Voilà le visage de Meudon-la-Forêt tel que nous le souhaitons pour les
prochaines décennies : solidaire, apaisé, dynamique, attentif à l’harmonie et
la modernité, en cohérence avec le rêve qui l’a forgé il y a maintenant 60 ans.
La majorité municipale - Ensemble pour Meudon

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE
Honorons la mémoire de Malik Oussekine,
pas celle du maréchal Bugeaud
Suivant le principe selon lequel le vainqueur écrit l'histoire, nous avons
hérité d'un square glorifiant un assassin notoire, Bugeaud, auteur des
enfumades ayant entraîné la mort de milliers de femmes, d’hommes et
d'enfants lors de la colonisation algérienne. Cette méthode de mise à
mort consistait à asphyxier les personnes réfugiées ou enfermées dans
une grotte en allumant, devant l’entrée, des feux. Des villages entiers en
ont été les victimes, des tribus entières furent annihilées. En nommant
un square au nom de ce général, la ville entretient sa mémoire et fait
passer cet assassin pour un homme honorable. Nous avions demandé à
la majorité municipale de rebaptiser ce square de la honte mais le maire
avait refusé prétextant le caractère privé de ce square alors même que la

dénomination d’une voie même privée s’exerce sous le contrôle du maire.
Depuis plusieurs mois, un grand nombre d'habitant.es réclament
d'honorer la mémoire de Malik Oussekine, étudiant, ancien habitant de
Meudon tué par la police de Pasqua en 1986 à l’âge de 22 ans, en marge
d’une manifestation. Nous demandons fermement que les Meudonnais.es
soient entendu.es et que le square Bugeaud soit rebaptisé en mémoire de
Malik Oussekine. Si réécrire l'histoire n'est pas possible, choisir ceux que
la cité porte au pinacle l'est. Faisons le choix d’honorer les victimes plutôt
que les assassins. Soyons à la hauteur du devoir de mémoire, et souvenons
du passé, pour construire ensemble un avenir partagé.

LISTE MEUDON POUR TOUS

Le collectif MEUDON ECOLOGIE CITOYENNE et ses élu·e·s
(Renaud Dubois, Bouchra Touba, Louis de Costil, Gabrielle Laprévote)
www.meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Réduire la consommation d’énergie et accélérer la réduction des émissions
de CO2 de nos bâtiments publics
L’urgence climatique, la guerre en Ukraine, nous alertent sur notre dépendance en
matière énergétique et sur l’urgence de réduire nos émissions de CO2. Le secteur du
bâtiment représente 19 % de nos émissions de carbone. La rénovation des bâtiments doit
permettre de réduire la consommation d’énergie et les émissions de carbone associées.
À Meudon, soyons exemplaires et innovants pour une meilleure isolation des
bâtiments publics afin d’améliorer leur performance thermique, pour remplacer des
sources d’énergie carbonées par des pompes à chaleur, pour installer des panneaux
photovoltaïques pour produire électricité et eau chaude sanitaire.

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

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

L’été à Meudon
En juillet

ATELIER

ATELIER

VENDREDI 1er

Dans une double démarche
écologique et économique,
fabriquez vos produits vousmême grâce aux ateliers
« Do it Yourself » de la Maison
de la nature et de l’arbre.
Ce samedi, apprenez à
confectionner un dégraissant
tout usage.
10h-12h / Maison de la nature
et de l’arbre / 0800 10 10 21

Apprenez à gérer vos déchets,
à mieux les revaloriser et à
limiter leur quantité avec la
Maison de la nature et de l’arbre.
Vous découvrirez également des
objets réutilisables et alternatifs
à des objets du quotidien.
14h-16h et 16h-18h / Maison
de la nature et de l’arbre
0800 10 10 21

ÉVÉNEMENT

Fête de l’été
Lire page 11

SAMEDI 2
ÉVÉNEMENT

Inauguration
de l’écoquartier
Lire page 29

CINÉ BOUT’CHOU

Pas pareil… et pourtant !

Film d’animation
France – 0h40
Un ensemble de 4 courts
métrages sur le thème de la
différence. Que notre couleur
ne soit pas la même, que l’on
soit plus petit ou plus grand, le
message est que chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice
et cohabiter ensemble. Le but
est de se libérer du regard des
autres et de sortir des a priori,
entre autres.
Dès 10h / Centre d’art et
de culture / 2-6 ans

Do it yourself

ART

Visite guidée

Visite croisée entre la Fondation
Arp et le musée d’art et
d’histoire. Le musée vous donne
rendez-vous pour une aprèsmidi dédiée à la sculpture.
La balade débute par une visite
de la Fondation Arp puis se
poursuit par une découverte
de l’exposition Maria Papa
Rostkowska et ses affinités
artistiques – Arp, Gilioli, Marini.
De 16h à 18h : contes à gigoter
pour les 2-5 ans dans le jardin
du musée en partenariat avec
la médiathèque.
14h30- 17h / Sur réservation
12 € par participant
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Passez au zéro déchet

ÉCHECS

Initiation

Que vous soyez débutant ou
joueur aguerri, venez partager
un moment avec le club d’Échecs
de Meudon et Clamart, le

Cavalier Rouge, autour des
64 cases de l’échiquier.
14h-18h / Tout public
Médiathèque de Meudon-laForêt

14h-16h / Maison de la nature
et de l’arbre / 0800 10 10 21
VENDREDI 8
JEU

DIMANCHE 3
NATURE

Partez à la rencontre
des insectes

Les beaux jours sont revenus,
il est temps d’aller à la rencontre
des insectes en pleine nature.
Accompagné d’un animateur,
venez découvrir les petites bêtes
qui vivent autour de chez vous
et la place indispensable qu’elles
occupent dans la nature.

Super Bomberman R

Soirée famille dédiée à un
jeu qui combine stratégie et
destruction, si vous coincez
un joueur avec vos bombes, il
est fini !
Mais faites attention quand
même, ce n'est pas parce que ce
sont vos bombes qu'elles ne vont
pas vous faire de mal !
20h-22h / Espace numérique
de Meudon-la-Forêt
01 41 14 65 18

13 ET 20 JUILLET
MUSÉE

JEU DE PISTE NUMÉRIQUE
Vous aimez résoudre des énigmes ? Venez découvrir les secrets du
Château de Meudon ou plutôt de ses châteaux au fil des siècles.
Une promenade d’1h30 pour les adultes et de 45 min pour les enfants
truffée d’anecdotes et de mystères, à vivre en famille ou entre amis !
15h / Musée d’art et d’histoire / Dès 7 ans
Gratuit / 01 46 23 87 13

DU 9 AU 23 JUILLET
ET DU 8 AU 20 AOÛT

AGENDA

ANIMATION

Meudon rime avec
animation, cet été sera
encore l’occasion de
le démontrer ! Quatre
semaines de loisirs
attendent petits et grands
aux quatre coins de la ville.
Au mois de juillet, vous avez
rendez-vous sur les quais
de Seine, au parc Paumier et
autour de l’Espace culturel
Robert Doisneau pour des
animations variées et des
jeux géants (jeu de l’oie
citoyen, scrabble…). En août,
cela se passera au parc du
Tronchet et au centre social
de Meudon-la-Forêt.

STAGES ET ATELIER D’ÉTÉ

DU 27 JUIN AU 1er JUILLET
ET DU 4 AU 8 JUILLET
STAGE

Intense english

Stage intensif d'anglais
Détail des heures et des contenus sur breaktime-meudon.org
breaktimemeudon@gmail.com

Plus d’infos en page 12
de ce magazine et dans le
programme reçu par voie
postale.

SAMEDI 9 JUILLET
ATELIER

Conversation en anglais

Atelier de discussion en anglais
autour d'un sujet d'actualité.
Ouvert aux personnes possédant
déjà de bonnes bases de la
langue.
16h-17h30/ Dès 16 ans
Médiathèque de Meudonla-Forêt
CYCLE CORÉEN

A bittersweet life (vostfr)
Thriller de Kim Jee-Woon
avec Lee Byung-Hun – Corée
1h58 – Int.-12 ans
Un chef de gang suspecte sa
petite amie Hee Su d'avoir une
liaison avec un autre homme.
Il demande à son bras droit,
Sun Woo, de suivre Hee Su et
de l'éliminer s'il la surprend en
galante compagnie.
18h30 / Centre d’art et
de culture
CYCLE CORÉEN

The chaser (vostfr)

Thriller de Kim Jee-Woon
avec Lee Byung-Hun
Corée – 1h58
Joong-ho, ancien flic devenu

proxénète, reprend du service
lorsque ses filles disparaissent
les unes après les autres. Très
vite, il réalise qu'elles avaient
toutes rencontré le même client,
identifié par les derniers chiffres
de son numéro de portable.
21h / Centre d’art et de culture
Apéritif dînatoire à 20h30 offert
aux spectateurs assistant aux
2 séances du cycle
MERCREDI 13
SANTÉ

Don du sang
Lire page 9

encore moins sa musique.
15h / Espace culturel RobertDoisneau
DIMANCHE 24
SPORT

Les goûts et les couleurs

Comédie de Michel Leclerc
avec Félix Moati – France – 1h50
Marcia, jeune chanteuse
passionnée, enregistre un album
avec son idole Daredjane, icône
rock des années 70, qui disparaît
soudainement. Pour sortir leur
album, elle doit convaincre
l’ayant-droit de Daredjane,
Anthony, placier sur le marché
d’une petite ville, qui n’a jamais
aimé sa lointaine parente et

ATELIER

Petite bulle thermoformée

Venez réaliser une petite bulle plastique thermoformée pour créer
une boule à neige, un mini jardin zen ou une micro serre.
10h-12h / Le Lab / Dès 10 ans / 01 41 14 65 18

Tour de France

STAGE

DIMANCHE 31
RALLYE

Venez découvrir le montage et la programmation des LEGO WEDO,
une technologie entièrement pensée pour les plus petits !
10h30-12h30 / Espace numérique de Meudon-la-Forêt
Dès 7 ans / 01 41 14 65 18

Lire page 10

DU 22 AU 26 AOÛT

Lire page 10

Traversée de Paris

Lego Wedo

RÉVISIONS

En août

VENDREDI 15
CINÉ-THÉ

DU 11 AU 13 JUILLET

MERCREDI 24
COMMÉMORATION

Libération de Meudon

18h / Stèle du Maréchal Leclerc,
place Rabelais

Soyez prêts pour la rentrée !

Les équipes du centre social et de l’espace jeunesse Val Fleury
proposent aux collégiens de participer à un stage de révisions par
niveau (de la 6e à la 3e), encadré par des intervenants scolaires.
9h30-12h / Centre social / Inscription sur place / De 6 à 36 €
en fonction du taux d’effort.

SAISON 2022-2023
Abonnez-vous !

LUNDI 29
ARTS

Biennale des Artistes
à Meudon et portes
ouvertes des ateliers
Jusqu’au 25 septembre

Pour les spectacles prévus lors de la saison 2022-2023 au centre
d'art et de culture et à l'espace culturel Robert-Doisneau, les
abonnements sont ouverts. Découvrez la saison et abonnez-vous
pour bénéficier de tarif avantageux sur les spectacles de la saison.
En ligne sur billetterie.meudon.fr / Au guichet des deux salles
ou par téléphone au 01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50,
sauf du 18 au 23 août / sorties.meudon.fr
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CINÉMA
Pas pareil… et pourtant !
(voir page 40)

Hit the road (vostfr)
Drame de Panah Panahi avec
Hassan Madjooni • Iran • 1h33
Iran, de nos jours. Une famille
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.
Tous s’inquiètent du chien
malade. Seul le grand frère reste
silencieux.
L’ombre d’un mensonge
(vostfr)
Drame et romance de Bouli
Lanners avec Michel Fairley
France • 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. De
retour sur l’île, il retrouve Millie,
une femme de la communauté
qui prétend qu'ils s'aimaient en
secret avant son accident.

L’école du bout
du monde (vostfr)

Aventure et drame de Pawo
Choyning et Sherab Dorji
Bhoutan • 1h49
Un jeune instituteur du Bhoutan
est envoyé dans la partie la plus
reculée du pays. Loin de la ville,
le quotidien est rude, mais la
force spirituelle des habitants du
village transformera son destin.

Murina (vostfr)

Drame de Antoneta Alamat
Kusuanovic avec Cracija Filipovic
Croatie • 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. Julija réussira-t-elle à
gagner sa liberté ?
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Limbo (vostfr)
Comédie dramatique de Ben
Sharrock avec Amir El-Masry
Grande-Bretagne • 1h44
Sur une petite île de pêcheurs en
Écosse, un groupe de demandeurs
d’asile attend de Connaître son
sort. Face à des habitants loufoques
et des situations ubuesques,
chacun s’accroche à la promesse
d’une vie meilleure. Parmi eux se
trouve Omar, un jeune musicien
syrien, qui transporte où qu’il
aille l’instrument légué par son
grand-père.
Ma famille afghane (vostfr)

Animation de Michaela
Pavlatova • République tchèque
1h44
Le fil d’animation a lieu à
Kaboul en 2001. Herra est une
jeune femme d’origine tchèque
qui, par amour, décide de tout
quitter pour suivre celui qui
deviendra son mari. Elle devient
alors la témoin et l’actrice
des bouleversements que sa
nouvelle famille afghane vit au
quotidien.

Champagne !

Comédie de Nicolas Vanier avec
Elsa Zylberstein • France • 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 week-end, la bande
de cinquantenaires se retrouve en
Champagne pour l'enterrement
de vie de garçon de Patrick…

À bittersweet life (vostfr)
(voir page 41)

The chaser (vostfr)
(voir page 41)

Fratè

Comédie de Karole Rocher avec
Samir Guesmi • France • 1h25
À la suite de l’enterrement de
son père, dans son village en
plein milieu du maquis corse,
Dumè découvre l’existence d’un
frère, Lucien, avec qui il devra
partager l’héritage laissé par le
patriarche. À condition d’arriver

En juillet
à cohabiter un mois dans la
maison familiale…

La ruche (vostfr)

Drame de Blerta Basholli avec
Yllka Gashi • Kosovo • 1h23
Fin 1944. Le Japon est en train
de perdre la guerre et le jeune
Hiroo Onoda est envoyé aux
Philippines juste avant le
débarquement américain…

Compétition officielle (vostfr)

Comédie de Mariano Cohn avec
Penelope Cruz • Argentine •
1h54
Un homme d'affaires milliardaire
décide de faire un film pour
laisser une empreinte dans
l'Histoire. Il engage alors les
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoodienne
Félix Rivero et le comédien de
théâtre radical Iván Torres. Mais
si leur talent est grand… leur ego
l’est encore plus !

Jurassic World :
Le monde d’après (vostfr)

Aventure de Colin Trevorrow
avec Chris Pratt • États-Unis
2h26
Quatre ans après la destruction
de Isla Nublar. Les dinosaures font
désormais partie du quotidien de
l’humanité. Un équilibre fragile
qui va remettre en question la
domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager
son espace avec les créatures les
plus féroces que l’histoire n’ait
jamais connue.

En avant

Animation • États-Unis • 1h42
+6 ans
Dans la banlieue d'un univers
imaginaire, deux frères elfes
se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s'il
reste encore un peu de magie
dans le monde.

Le grand méchant renard
et autres contes

Animation • France • 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. Si vous
voulez prendre des vacances,
passez votre chemin…

Les goûts et l
es couleurs
(voir page 41)

Elvis (vostfr)
Biopic musical de Baz Luhrmann
avec Austin Butler • États-Unis
2h39
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis
Presley à travers le prisme de
ses rapports complexes avec son
mystérieux manager, le colonel
Tom Parker. Leurs relations sur
une vingtaine d'années, de
l'ascension du chanteur à son
statut de star inégalé, sur fond
de bouleversements culturels et
de la découverte par l'Amérique
de la fin de l'innocence.
I am your man (vostfr)
Comédie de Maria Schrader avec
Maren Eggert • Allemagne
1h45
Alma, brillante scientifique,
se révèle être une parfaite
candidate pour se prêter à
une expérience : pendant trois
semaines, elle doit vivre avec
Tom, un robot à l’apparence
humaine parfaite, spécialement
programmé pour correspondre à
sa définition de l’homme idéal.
Buzz l’Éclair

Animation • États-Unis • 1h49
+6 ans
La véritable histoire du
légendaire Ranger de l’espace
qui, depuis, a inspiré le jouet
que nous connaissons tous.
Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage
sur une planète hostile située à
4,2 millions d’années-lumière
de la Terre, Buzz l’Éclair tente
de ramener tout ce petit monde
sain et sauf à la maison.

AGENDA

Séances du 1er au 17 juillet 2022
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

ESPACE ROBERT-DOISNEAU

20h30

L’ombre d’un mensonge

16h30
20h30

Limbo
Champagne

Samedi 2

10h45
14h30
17h
20h30

Ciné bout’chou : Pas pareil… et pourtant !
Ma famille afghane
Limbo
Murina

14h30
16h30
20h30

L’école du bout du monde
Hit the road
Champagne

Dimanche 3

14h30
16h30

L’ombre d’un mensonge
Hit the road

14h30

Ma famille afghane

Mardi 5

17h
20h30

Murina
L’école du bout du monde

Mercredi 6

14h30
17h
20h30

En avant
Fratè
La ruche

Vendredi 1

Jeudi 7

20h30

Compétition officielle

Vendredi 8

14h30
16h30
20h30

En avant
Compétition officielle
Jurassic World : Le monde d’après

Samedi 9

14h
17h
18h30
21h

Jurassic World : Le monde d’après
La ruche
A bittersweet life
The chaser

14h30
17h
20h30

Le grand méchant renard et autres contes
La ruche
Fratè

Dimanche 10

14h30
16h30

En avant
La ruche

14h30
17h

Compétition officielle
Fratè

Mardi 12

14h
17h
20h30

Jurassic World : Le monde d’après
Compétition officielle
Fratè

14h30
17h
20h30

Le grand méchant renard et autres contes
Fratè
Compétition officielle

14h30
20h30

Buzz l’Éclair
Elvis

14h30
17h
20h30

En avant
I am your man
Les goûts et les couleurs

Jeudi 14

14h30
16h30
20h30

Buzz l’Éclair
Elvis
I am your man

14h30
17h
20h

En avant
I am your man
Elvis

Vendredi 15

14h30
17h
20h

Buzz l’Éclair
I am your man
Elvis

15h
20h30

Les goûts et les couleurs
I am your man

Samedi 16

14h
17h30
20h30

Elvis
Buzz l’Éclair
I am your man

14h30
16h30
20h30

En avant
Elvis
Les goûts et les couleurs

Dimanche 17

14h30
16h30

Buzz l’Éclair
Elvis

Mercredi 13

Fête du cinéma du 3 au 6 juillet – toutes les séances à 4 €

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

JEUDI 9 JUIN

SALON DES ARTS
MEUDONNAIS

Les artistes amateurs
meudonnais ont
exposé leurs œuvres
sous les voûtes
de l’Orangerie
à l’occasion du
traditionnel Salon
des arts meudonnais.
Peinture, sculpture,
photographie…
les curieux ont
pu découvrir la
richesse créative des
habitants pour cette
10e édition.

FORUM DE L’ORIENTATION, DE L’ALTERNANCE
ET DES JOBS D’ÉTÉ

JEUDI 2 JUIN

Les jeunes Meudonnais de 16 à 25 ans ont pris rendezvous avec leur avenir au forum de l’orientation, de
l’alternance et de jobs d’été ! 150 jeunes ont rencontré les
exposants, remis leur CV pour des emplois en alternance
ou ont pu trouver des infos sur des jobs d’été.
Le Perchoir Y a recruté une douzaine de jeunes pour
l’ouverture de son restaurant.

JOURNÉE D’ÉTUDE AU POTAGER DU DAUPHIN

MERCREDI 1er JUIN
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Organisée conjointement par le musée d’art et d’histoire de
Meudon et l’Institut Polonais de Paris, une journée d’étude
a été consacrée à plusieurs sculptrices qui participèrent
à l’émergence d’un renouveau artistique après-guerre.
L’occasion de visiter l’exposition Maria Papa Rostkowska
et ses affinités artistiques, encore actuellement au Musée
jusqu’au 10 juillet 2022.

DANS LE RÉTRO

SAMEDI 11 JUIN

TENNIS COUVERTS

Après plusieurs mois de travaux financés par la Ville
et le Département, trois courts sont désormais abrités.
Ces terrains sont couverts par une structure durable en bois,
marqueur fort de ces nouvelles installations. Les joueurs vont
donc pouvoir taper dans la balle sans se préoccuper
de la météo.
FÊTE FORAINE

Et c’est reparti pour un tour ! Après deux ans
d’absence, la Fête foraine a fait son grand retour sur
la terrasse de l’Observatoire. Manège à sensation,
pêche aux canards, barbe à papa ou churros, entre
deux averses, les petits et les grands ont profité de ces
moments festifs pendant six jours.

MERCREDI 15 JUIN

MEUDON TERRITOIRE D’INNOVATION

VENDREDI 3 JUIN

La Ville de Meudon est venue présenter les innovations
développées pour réduire les émissions de CO2 sur son
territoire au salon Viva Technology sur le stand de la
Métropole Grand Paris. Ce salon se déroule chaque année au
Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris et
rassemble start-up, grands groupes, décideurs et personnalités
fortes de l'écosystème technologique mondial.
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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
Sur rendez-vous au 01 41 14 80 08

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
Accueil et démarches sur rdv
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
01 41 14 80 00
MAIRIE ANNEXE
Place Henry Wolf
92360 Meudon-la-Forêt
Accueil et démarches sur rdv
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi : 8h30 à 12h
Samedi : 9h à 12h
01 41 28 19 40
MEUDON.fr
Vos démarches sur
services.meudon.fr

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

PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement
la pharmacie la plus proche sur
la page Facebook de la Ville
et sur monpharmacien-idf.fr
Tours de garde du dimanche
(sous réserve de modifications)
Dimanche 3 juillet
Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel Simon • 01 46 31 60 76
Dimanche 10 juillet
Pharmacie du Val Fleury
24 rue Banès • 01 45 34 14 46
Jeudi 14 juillet
Pharmacie Schmeder
22 rue Marcel Allégot • 01 45 34 10 98
Dimanche 17 juillet
Pharmacie Serret
32 rue de la République • 01 45 34 10 53
Dimanche 24 juillet
Pharmacie Pharma Conseil
39 rue de la République • 01 55 64 01 01
Dimanche 31 juillet
Pharmacie Amar
15 av. de Celle • 01 46 30 74 16
Dimanche 7 août
Pharmacie Centrale
7 ter av. du Gal de Gaulle • 01 46 31 61 53
Dimanche 14 août
Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue • 01 46 30 86 30
Lundi 15 août
Pharmacie Cottard
3 place Stalingrad • 01 45 34 19 70
Dimanche 21 août
Pharmacie de l'Observatoire
38 rue de la République • 01 45 34 12 45
Dimanche 28 août
Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel Simon • 01 46 31 60 76
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INSTALLATION
Delphine Menu, doula accompagnante
périnatale
delphinemenu.fr
MAISON DE SANTÉ
La maison de santé de Meudon-laForêt dispose de locaux disponibles
pour une association en SCM.
Devenez maître de votre temps et
de votre organisation professionnelle.
Installation en libéral pour venir
compléter une équipe pluridisciplinaire
libérale, chirurgiens-dentistes,
sage-femme, pédicure-podologue,
infirmiers, ostéopathe.
Locaux et cabinets aux normes, toutes
professions médicales, généralistes
ou spécialistes, ou paramédicales ou
du domaine de la santé.
Charge mensuelle : env. 1 350 € par
praticien, comprenant loyer, ménage,
électricité, chauffage, téléphone,
Internet, DASRI, assurance, etc. (hors
secrétariat).
Contact : Dr Hervé Serfaty
01 46 31 86 25
herve.serfaty@santemeudon.fr
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/

CARNET

MAI 2022
CONGÉS ESTIVAUX

HORAIRES D'ÉTÉ
Centre d'art et de culture
Espace culturel Robert-Doisneau
Reprise du cinéma le 24 août
Guichets ouverts jusqu'au 17 août
puis à partir du 24 août.
Centre social Millandy
Fermé à partir du 8 août
Réouverture le lundi 22 août
Espace numérique
Fermé à partir du 19 juillet
Réouverture le 23 août
Espace Val-Fleury
Info jeunes Meudon
Fermé à partir du 30 juillet
Réouverture lundi 22 août

L’Avant Seine
Fermée à partir du 1er août
Réouverture le mardi 30 août
Le Lab
Fermé à partir du 19 juillet
Réouverture le 26 août
Ludothèque
Fermée à partir du 23 juillet
Réouverture le 30 août
Click & collect du 25 au 28 juillet
et du 23 au 26 août
Mairie annexe de Meudon-la-Forêt
Fermée les 16 et 30 juillet
et les 13 et 20 août
Médiathèque de Meudon centre
Ouverte du mardi 26 juillet
au samedi 6 août de 14h à 18h
Médiathèque de Meudon-la-Forêt
Ouverte du mardi 9 août
au samedi 20 août de 14h à 18h
Musée
Fermé à partir du 23 juillet
Réouverture le 23 août

Naissances

Briana SABOU Milo PEYRAT Louis MASSON BOCQUENTIN Thaïs AINS
Nino MIHERET Malo GAUCHET COLIN Ousmane KONTE Ariane DUQUESNE
MOREAU Alyssa CHOUCHANE Doussou KANOUTE Dorian CHEREAU Rio
BEAUZAMY Aïlhy TIZOMBA POTIN Victoria GUSAK Camille GASCQ HOMMEL
Marguerite GUILLOT Casra AHADI Gabrielle ORTEGA SEMELIER Méryl
DOMIN Sena GUILLEMIER Will HÉRAUD Roxane MORA Ayden MARRECAU
DA SILVA RODRIGUES Aminata SECK - Seydou DIARRA Maya HASSEN Calix
THIEBAUT Élisabeth FONTAINE PIOT Neha KANTE Saphia TANNICH

PACS

Sylvain FLEURIÉ et Isabelle ROCOURT Charles GUERIN et Aida KANE Arnaud
DEGREMONT et Stéphanie ADREGA

Mariages

Hector de la FOUCHARDIERE et Diane de MONTALEMBERT Romain
CASAGRANDE et Julie RUOPOLI François JAMET et Laëtitia LOPES Solène
DABI et Jonathan DOUIEB Mathias BOSSUET et Anne-Laure GIBOURDEL
Jerome VEYRET et Hélène GIRARD Quentin RICO et Camille LACHAMBRE Eric
VOLLAND et Nathalie HAVARD Pierre-Etienne MOREAU et Constance ARNES
Nicolas OLLIER et Maud MANGON Guillaume BRUGE et Laura CRINON

Décès

Zaharias XINDARAS (97 ans) Françoise GAUBERT épouse MILET (75 ans)
Geneviève CUDENNEC veuve TAMSSAOUT (82 ans) Simone JOUVE veuve DUBOT
(91 ans) Roger JORON (90 ans) Jean-Claude DOR (88 ans) Christian VAILLAT
(70 ans) Françoise GILLOT veuve MIGNOT (88 ans) Anne de VALLAVIEILLE
veuve MICHET de VARINE-BOHAN (97 ans) Dominique BABINET (90 ans)
Mohamed-Aniss BELAZZI (42 ans) Claude GARNIER (92 ans) Jeannine LEJEUNE
veuve BRANDEL (91 ans) Laurent PIGNÉ (47 ans) Jean-Gabriel BERTHOD (84
ans) Pia KRÄMER veuve DUROUX (94 ans)

Hommages
Henri Gauer, fils de Gilbert Gauer, Maire de Meudon de 1971 à 1983, nous a
quittés à l’âge de 72 ans.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal, adressent à sa
famille et à ses proches leurs sincères condoléances.
Le sculpteur meudonnais Dominique Babinet s’est
éteint le 11 mai dans la 90e année. Fils de fer, plâtre, bois,
argile, bronze et résine… il créait dans toutes ces matières
des œuvres de petite ou de grande dimension puisant
son inspiration « dans un environnement champêtre,
encombrant sa maison de ses œuvres, et transformant
son jardin en un vaste atelier de plein air où sculptures
et végétation s'envahissent mutuellement », selon Jean-Jacques Fernier,
conservateur du musée Courbet. En face de la mairie, sa maison et son
jardin étaient à la fois un atelier, un musée et une galerie au milieu d’une
végétation luxuriante.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal, renouvellent à
sa famille leurs chaleureuses condoléances.
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DOSSIER
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