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Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

Je vous souhaite une belle rentrée en espérant que cet été vous aura offert 
du repos, entourés de vos proches. J’ai évidemment une pensée pour les 
jeunes Meudonnais qui retrouvent – ou découvrent ! – l’école, ainsi que pour 
l’ensemble du monde éducatif mobilisé pour les accueillir dans les meilleures 
conditions. Dans les écoles, comme dans nos autres équipements, les services 
municipaux ont profité du calme estival pour réaliser de nombreux travaux de 
rénovation et d’entretien, d’amélioration du confort thermique, acoustique et 
sanitaire.

Comme à l’accoutumée, j’aurai plaisir à vous retrouver à notre traditionnel 
Forum des loisirs les 9 et 10 septembre prochains au complexe Millandy.  
Avec près de 80 associations présentes, petits et grands pourront trouver 
l’activité qui leur convient pour l’année à venir.

Une belle rentrée culturelle est également prévue. Le musée, le Potager 
du Dauphin et l’Orangerie se mobilisent pour les Journées européennes  
du patrimoine le dimanche 18 septembre. Vous y découvrirez notamment  
des expositions dédiées aux paysages et, plusieurs séances du ciné-débat  
sur la place de la Nature, gage d’un beau dialogue sur la perception artistique  
de la biodiversité.

La forêt de Meudon sera le cadre du grand temps fort de la fin du mois : le 
retour du festival aérospatial Star’s Up du jeudi 22 au samedi 24 septembre. Il 
prendra exceptionnellement ses quartiers dans le Hangar Y pour une ouverture 
en avant-première. Nous aurons la chance de découvrir la rénovation de ce 
lieu emblématique autour d’animations, d’un hackathon ludiques et de tables 
rondes avec les nouvelles mobilités pour thème.

Je vous attends nombreuses et nombreux à toutes ces belles manifestations  
qui témoignent de la vitalité de notre ville.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

ÉDITO

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

Meudon Terre  
de Jeux 2024

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

35  MEUDON HIER

12  FORUM 
DES LOISIRS

28  ENTREPRENDRE : 
STAR’S UP



ACTUALITÉS
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Après concertation avec les conseils de quartiers concernés, les zones actuellement 
payantes autour des trois gares de la Ville seront légèrement étendues ou renfor-
cées pour lutter contre le stationnement sauvage, les voitures ventouses et garantir  
le stationnement à proximité des équipements publics et des commerces.  
Précisions et carte sur seineouest.fr et informations complètes dans notre numéro 
d'octobre. 

seineouest.fr

VÉLO

UN TERRITOIRE DE PLUS EN PLUS CYCLABLE
Que les cyclistes se réjouissent, le plan vélo 
porté par l’agglomération se renforce et prend de 
l’ampleur. L’objectif est de tripler la fréquentation 
des principaux axes cyclables d’ici à 2025. Dans 
les trois prochaines années, le maillage sera 
renforcé à travers le développement d’un réseau 
d’axes cyclables structurant, sécurisé et facilitant 
les connexions entre les huit villes. Le nombre 
de stationnement pour les vélos dans l’espace 
public va doubler par rapport à 2020. Les zones de 
circulation apaisée seront plus nombreuses en ville.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION

TRANSPORTS

NOUVEAUX HORAIRES  
DU TIM
Les horaires du service de transports 
intra-muros, le TIM, évoluent. Si 
l’année dernière des changements 
avaient déjà été opérés sur cette ligne,  
après concertation avec les Conseils 
de quartier, de manière à privilégier 
les secteurs non desservis par les lignes 
de la RATP, c’est maintenant au tour 
de la grille horaire de s’adapter à vos  
besoins. Depuis le 29 août, le TIM 
circule une fois de plus par jour, 
effectuant ainsi 13 rotations de 6h37  
à 19h30, avec un passage par heure.  
Autre nouveauté, le TIM suivra un seul 
et même itinéraire, les courses passant 
désormais systématiquement par 
les bords de Seine, le centre-ville et 
la résidence le Hameau. 

Horaires et trajet sur seineouest.fr

PRÉPAREZ VOTRE TRAJET

Calculs d’itinéraires, horaires et info trafic : 
tous vos déplacements en Ile-de-France avec le 
site internet et l’application mobile :

Renseignements et réclamations sur les lignes 
locales de Grand Paris Seine Ouest :

www.seineouest.fr

TRANSPORTEUR

Objets trouvés :

FORFAITS ET TICKETS

Disponibles en gare, station et agence : 

Ticket t+ 
À l’unité, en carnet de 10 tickets, sur passe 
Navigo Easy ou sur smartphone 
(tarif réduit : valable pour les 4 à 10 ans  
et certains autres publics spécifiques) 

Mobilis 
Un ticket journalier pour voyager à volonté 
dans les zones tarifaires choisies

Paris Visite 
Un ticket pour voyager à volonté dans 
les zones tarifaires choisies pendant 1, 2, 3 
ou 5 jours consécutifs

Ticket Jeunes week-end 
Un ticket journalier pour voyager 
à volonté dans les zones tarifaires choisies 
pour les moins de 26 ans

Ticket d’accès à bord 
Par SMS (BUS569 au 93100) ou à l’unité 
Valable pour un trajet en bus sans correspondance

Les tickets

Commandez et rechargez votre passe Navigo se-
lon vos besoins et votre profil sur www.navigo.fr, 
aux guichets et dans les agences des transporteurs 
(RATP, SNCF, Optile).

Pour tous 
Navigo annuel 
Navigo mois 
Navigo semaine 
Navigo jour 
Navigo Liberté +

Jeunes 
Imagine R Étudiant 
Imagine R Scolaire 
Imagine R Junior 
Navigo Jeunes Week-end 
Gratuité Jeunes en insertion

Tarifs réduits et gratuité 
Navigo gratuité 
Navigo Solidarité mois 
Navigo Solidarité semaine 
Navigo Senior annuel 
Améthyste

Les forfaits Navigo
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BIODIVERSITÉ

NOUVEAUX HÔTELS  
À INSECTES
Les insectes ont de quoi trouver refuge 
en ville grâce aux élèves meudonnais. 
Cette année les enfants de trois 
classes des écoles Paul Bert et Monnet 
Debussy ont participé au concours 
de conception d’hôtels à insectes 
lancé par la Municipalité auprès des 
établissements scolaires. Ces refuges 
ont été installés avec les élèves avant de 
partir en vacances. Deux d’entre eux se 
trouvent dans les cours d’école des deux 
établissements participants. Le troisième 
a été posé dans le parc du Tronchet. 

BUDGET PARTICIPATIF

À VOS VOTES !
Les Meudonnais fourmillent d’idée cette année encore pour la 4e édition 
du budget participatif. En six semaines, 58 participants ont déposé 
pas moins de 72 projets pour améliorer la ville. L’étape de l’étude 
des propositions par les services municipaux étant terminée, c’est 
maintenant à vous de voter pour 3 projets par ordre de préférence  
du 19 septembre au 31 octobre. Le projet 1 remportera 3 points,  
le 2e deux points et le 3e un point. Le classement définira les projets qui 
seront mis en œuvre dans la limite du budget annuel consacré au budget 
participatif.
Vous pouvez voter en ligne sur la plateforme jeparticipe.meudon.fr,  
ou déposer un bulletin dans l’une des quatre urnes disponibles à l’Hôtel 
de Ville, à L’Avant Seine, à la mairie annexe et dans les marchés.

ACTUALITÉS

EN BREF
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C’EST LE NOMBRE DE 

PROJETS CONCRÉTISÉS 
GRÂCE AU BUDGET 

PARTICIPATIF  
DEPUIS 2019

PASS MALIN

VOS SORTIES À PRIX RÉDUIT
Avec le Pass malin, profitez de 
15 % de réduction minimum 
toute l’année sur vos sorties. 
Créé par les départements 
des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines, cette carte de 
réduction donne accès à plus 
de 90 sites touristiques de 
l’ouest francilien. 

passmalin.fr

FAMILLE 0 DÉCHET

RELEVEZ LE DÉFI
Pour la 3e année la Ville 
vous invite à relever le défi 
« Famille 0 déchet » et vous 
accompagne tout le long de 
l’année pour adopter des 
éco-gestes en famille. Vous 
pouvez vous inscrire lors 
du Forum des associations 
les 9 et 10 septembre et 
sur services.meudon.fr à 
compter de cette même 
date.



Les Journées européennes du patri-
moine sont un événement imman-
quable et enrichissant pour tous les 
publics. Le musée d’art et d’histoire 
et le musée Rodin sont des lieux 
très prisés à cette occasion. Le mu-
sée d'art propose des visites flash 
(30 min) de l’exposition consacrée à 
la peinture de paysage pendant que 
les plus jeunes redessineront les 
jardins du musée. Au musée Rodin,  
la chambre du Maître, située au  
1er étage de la Villa des Brillants, 
ouvrira exceptionnellement ses 
portes. Des ateliers d’expression ar-
tistique (dessin, modelage) seront 
également proposés. 
17 et 18 septembre

Programme sur MEUDON.fr

ACTUALITÉS

CINÉMA

1 EURO LA TOILE
Grâce au Pass CCAS, faites rimer petit 
budget et sortie ciné ! Mis en place par la 
Ville par l’intermédiaire des équipements 
culturels, ce dispositif permet de bénéficier 
de places de spectacle à 1 € et de cinéma 
à 2,50 €. Lors de l’inscription, pensez à 
apporter votre avis de non-imposition 2021 
sur les revenus 2020, une pièce d’identité ou 
un livret de famille, un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois (il convient de résider  
sur la commune depuis au moins 6 mois).  
Le nombre de places est limité.
Inscription : 14 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Hôtel de Ville

SANTÉ

DÉPISTER LA SCOLIOSE
Les élèves en classe de CM1 
vont bénéficier d’un dépistage 
gratuit de la scoliose. Ce trouble 
de la croissance entraîne une 
déformation progressive et 
permanente de la colonne 
vertébrale. Plus il est dépisté tôt, 
plus son traitement est simple 
et efficace. Cet examen clinique, 
non douloureux et sans danger, 
sera réalisé par un masseur-
kinésithérapeute dans l’école.  
Une autorisation parentale sera 
à remplir par les parents qui 
souhaitent que leur enfant bénéficie 
de ce dépistage. 

RENDEZ-VOUS 
DANS LES  
MUSÉES !
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FESTIVITÉS SENIORS

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Cette année, les inscriptions pour les 
festivités de fin d’année à destination des 
seniors de plus de 68 ans se font en ligne 
uniquement. Les participants pourront choisir 
entre un spectacle musical sur les années 60,  
une animation « karaoké/dansant », ou un 
plaisir gustatif. Les inscriptions sont ouvertes 
du 5 septembre au 7 octobre. Vous n’êtes 
pas très à l’aise avec un clavier et une souris ? 
Les associations et la Ville vous aident à vous 
inscrire.
-  Le club du Sourire et le club Lavoisier : tous les mardis

et vendredis du mois de septembre de 9h30 à 11h30.
-  Le club de la Bonne humeur tous les mardis du mois

de septembre de 9h30 à 11h30.
-  Centre social Millandy : du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h.
- S’inscrire auprès de la Conseillère numérique, elle vous
reçoit sur rendez-vous : 06 47 97 53 29.

Inscription en ligne : services.meudon.fr

ACTUALITÉS

SEMAINE BLEUE

CHANGEONS NOTRE REGARD

Du 3 au 8 octobre le CCAS et le Comité meudonnais des seniors vous invitent 
à changer votre regard sur les aînés et briser les idées reçues. Lundi 3 octobre de 
14h15 à 17h30 le club Lavoisier propose une animation musi-cale à la manière de 
« N’oubliez pas les paroles » (sur inscription). Le centre social de Meudon-la-Forêt 
organise des ateliers intergénérationnels le mardi 4 octobre de 10h à 12h et de 
14h à 17h (sur inscription). Venez enfiler un costume de simulation au 
vieillissement, le mercredi 5 octobre de 15h30 à 17h30 à l’espace Val Fleury (ou-
vert à tous). Adoptez les bons réflexes pour éviter de tomber dans les pièges des es-
crocs le jeudi 6 octobre de 10h à 12h au club du Sourire et de 15h à 17h à la résidence 
Villa Beausoleil de Meudon Bellevue (sur inscription). La semaine se termine avec 
une séance ciné-thé vendredi 7 octobre à 15h à l’espace culturel Robert-Doisneau. 
06 77 62 66 45
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CANICULE

LA VILLE VEILLE  
SUR LES SENIORS

Lors des épisodes de 
canicules de cet été 
les équipes du Centre 
communal d’action sociale 
ont téléphoné tous les 
jours aux 754 personnes 
fragiles ou isolées inscrites 
sur le fichier de veille 
saisonnière. Lors de ces 
coups de fils, les agents 
municipaux s’assurent que 
leur interlocuteur va bien, 
qu’il n’a besoin de rien et 
donnent des conseils à 
appliquer au quotidien pour 
éviter de subir les fortes 
chaleurs. 

754
C’EST LE NOMBRE DE 

PERSONNES INSCRITES 
SUR LE FICHIER DE VEILLE 

SAISONNIÈRE.

SENIORS
RADIO MILLÉSIME
Radio millésime, la première 
grande radio de proximité 
destinée aux seniors,  
est désormais accessible 
directement depuis 
smartphone et tablette.  
En prime, la Ville propose  
un abonnement gratuit .

EN BREF



10 // CHLOROVILLE / SEPTEMBRE 2022 / N°197

INSTITUTIONS

Politiques éducatives  
et culturelles
C’est l’une des actualités majeures de 
cette rentrée : la Ville entérine son pro-
jet éducatif local, autrement dit, la po-
litique éducative 2022-2025 au service  
des moins de 25 ans. Son élaboration  
a mobilisé tous les acteurs locaux et  
institutionnels (lire p. 18 à 25).
L’assemblée a ensuite approuvé le projet 
culturel, scientifique et social des mé-
diathèques et des espaces numériques. 
Ce plan d’actions pour les quatre ans à 
venir s’articule autour du réaménage-
ment des médiathèques, le développe-
ment de tutoriels en ligne et la mise à 
disposition de nouvelles ressources en 
ligne (cinéma, musique).
Par ailleurs, la fermeture du club de la  
Sérénité, en mai 2019, a libéré une par-
celle de 2 196 m² au 6 rue Paul Houette. 

Une partie du terrain (845 m²) a été cédée 
par la Ville à l’école La Source. L’autre a 
vocation à accueillir un lieu multiser-
vices public. On y trouvera, entre autres, 
des espaces dédiés aux jeunes enfants, 
aux seniors et une salle de convivialité.

Meudon Terre de jeux 2024
Pour répondre aux cahiers des charges 
des fédérations internationales et ac-
cueillir des épreuves olympiques sur 
route, les élus se sont prononcés en fa-
veur d’une collaboration entre Grand 
Paris Seine Ouest et les communes 
membres afin de mettre en place l’or-
ganisation nécessaire à l’accueil des 
épreuves olympiques.

Dénominations de voirie  
à Meudon-la-Forêt
La Ville a souhaité rendre hommage à 

plusieurs personnalités en renommant 
des places et des voies nouvelles de  
Meudon-la-Forêt.
Trois femmes, dont les destins furent 
liés à Meudon, sont mises à l’honneur : 
la sculptrice Camille Claudel, Jacqueline  
Chatillon-Josse, principale du collège 
Bel-Air puis présidente des Amis de  
Meudon, ainsi que Louise Poitevin, pion-
nière de l’aviation française.
Le stade de l’écoquartier rend hommage 
à une figure importante de l’AS Meudon  
décédée en avril 2020 : Jacques Galibert.
Enfin la salle Vignaud prendra le nom  
de Malik Oussekine, étudiant originaire 
de Meudon-la-Forêt, décédé lors des  
manifestations estudiantines de  
décembre 1986.  BD

Retrouvez l’intégralité  
des délibérations sur MEUDON.fr

L’assemblée délibérante s’est réunie jeudi 30 juin dernier. Les débats, présidés par Denis Larghero,  
ont notamment porté sur le nouveau projet éducatif local 2022-2025, le projet d’établissement  
des médiathèques et le futur équipement multiservices public de Bellevue.

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL



Vous souhaitez adopter un mode 
de vie plus respectueux de l’en-
vironnement mais ne savez pas 

comment vous y prendre ou ressentez 
le besoin d’être accompagné ? L’éco-ate-
lier Pierre Rabhi a été créé pour cela ! Les 
associations qui y ont investi les lieux 
fraîchement rénovés vont vous aider 
à participer à la transition écologique. 
Transition énergétique, protection de 
la biodiversité, renaturation de la ville, 
production locale… autant de sujets abor-
dés dans cet espace dédié à la pédagogie  
et à l'apprentissage de méthodes pour de-
venir acteurs de la transition écologique.

Passer à l'action écologique
Meudon a déjà démontré qu’elle pouvait 
servir d’exemple – pionnière dans le re-
cyclage des masques ou des mégots. Dé-
sormais, la Ville met à votre disposition 
un outil précieux et des interlocuteurs 
privilégiés. Cette rentrée, l’éco-atelier hé-
berge les activités de quatre associations. 
Le mouvement Colibris, bien connu du 
grand public et dont le nom du fonda-
teur, Pierre Rabhi a été donné au lieu, car 
il a toute sa vie encouragé le passage à 
l'action. De même, Bergeries en Ville qui  
élabore des projets écologiques et éduca-
tifs pour redonner à la nature une place 
centrale dans notre agglomération.

Écologie urbaine
Co-énergie, une structure meudonnaise 
qui a fait du partage d’expériences sur le 

développement durable, sa spécialité. Le 
Jardin d’Amélie, autre association bien 
connue des Meudonnais, qui vous appor-
tera son expertise sur les problématiques 
environnementales liées à notre alimen-
tation. Vous pourrez aussi expérimenter 
la permaculture ou apprendre à compos-
ter vos déchets alimentaires, toutes ces 
activités étant destinées à tous les âges 
de la vie. « Le lieu a pour vocation la sensi-
bilisation du grand public et la diffusion de 

solutions pratiques par le biais d’ateliers, de 
temps d’échanges… Nous souhaitons ainsi 
donner un coup d'accélérateur à la dyna-
mique collective et locale pour agir en fa-
veur de la transition écologique », résume  
Florence de Pampelonne, Maire adjointe 
au Développement durable. Maintenant, 
à vous de jouer !  BD

Allée du Canada
Détail des ateliers dans l'Agenda
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Les quatre premiers acteurs 
associatifs de l’éco-atelier Pierre 
Rabhi ont pris leurs quartiers 
dans ce nouveau lieu destiné à 
booster la transition écologique 
à Meudon. Chloroville fait les 
présentations !

Environnement
L’ÉCO-ATELIER RABHI PREND VIE

EN ACTIONS

1er CONTACT

RENDEZ-VOUS AU FORUM DES LOISIRS !

L’éco-atelier Pierre Rabhi sera présent au forum des loisirs. Si vous avez des 
questions à poser à la Direction de l’environnement ou aux associations sur 
leurs missions, leurs compétences ou encore leur programme, c’est l’occasion 
parfaite ! (Lire pages 12-13)
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LES ASSOCIATIONS VOUS DONNENT  
RENDEZ-VOUS

Danse ou plongée ? Guitare ou jar-
dinage ? Participant ou bénévole ? 
Pour choisir son loisir ou son  

engagement pour la saison 2022-2023, il 
y a le forum des Loisirs. C'est un moment 
de rencontre et de convivialité incon-
tournable pour repartir dans un nou-
veau cycle après l’été, s’informer, prendre 
contact, démarrer un apprentissage, se 
lancer dans un nouveau projet.

Démonstrations sportives
Toutes les activités ou les engagements 
sont à portée de main pour une inscrip-
tion immédiate ou pour se faire une 
idée au cours d’une séance d’essai. Les 
Meudonnais ont la chance de bénéficier 
d’une grande diversité d’activités quel 
que soit leur quartier. Il faut en profi-
ter car les avantages sont nombreux. 
En plus d’acquérir ou d’approfondir un 
savoir-faire, c’est une occasion de par-
tager, d’échanger, de rencontrer d’autres 
passionnés. Le forum 2022 s’articule 
autour de cinq thématiques réparties 
en pôles : bien-être ; activités sociales 
et éducatives ; sports en club ; arts, 
culture et science ; environnement et  

développement durable (voir le plan  
ci-contre pour préparer votre visite).
Les Jeux olympiques de Paris 2024 ap-
prochent à grands pas ! C’est dans cet es-
prit, olympique, que Meudon, labellisée 
Terre de Jeux, compte bien montrer son 
caractère sportif pendant deux jours ! 
Pendant toute la durée de l’événement, 
des démonstrations et séances test seront 
proposées sur le stade Jean-Melkonian. 
Badminton, tir à l’arc, mur d’escalade, 

Mölkky, trampoline… Il n’y aura que l’em-
barras du choix. Des structures gonflables 
permettront aussi aux petits de se défou-
ler. Avec la volonté de s’adresser à tous les 
profils, le forum des loisirs accueillera 
l’opération « Sportez-vous bien ». À cette 
occasion, l’équipe de France de Volley  
assis proposera des séances d’initiation 
aux Meudonnais.

Un baby job dating
Et si vous trouviez votre baby-sitter au 
forum pour, justement, profiter de vos 
loisirs en toute tranquillité ? Samedi ma-
tin, un « Baby job dating » mettra en rela-
tion jeunes et parents en recherche d’une  
solution de garde pour leur(s) enfants(s). 
Les premiers pourront déposer leurs an-
nonces sur place, s’ils ne l’ont pas déjà  
fait sur MEUDON.fr. Quant aux seconds, 
ils pourront établir un premier contact 
en vue de confier la garde de leur progé-
niture.  BD
Complexe sportif Millandy
3 rue Georges Millandy  
à Meudon-la-Forêt
Vendredi 9 septembre de 16h à 20h
Samedi 10 septembre de 10h à 18h

Vendredi 9 et samedi 10 septembre se tiendront simultanément au complexe sportif Millandy  
le forum des loisirs dans le gymnase et la fête du sport sur le stade Jean-Melkonian.

Forum des loisirs

EN ACTIONS
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EN ACTIONS

Accueil information

Je participe à Meudon

ALLÉE 1

Activités sociales et éducatives

1 
Centre Millandy, L’Avant Seine, 
espace Val Fleury,  ludothèque

2 Lire et faire lire
3 Le K-fées des kids
4 PEEP Parents d’élèves de l’enseignement public
5 FCPE Fédération des conseils de parents d’élèves
6 Éclaireuses éclaireurs de France
7 Scouts et guides de France
8 Scouts et guides de France Meudon-la-Forêt Saint-Esprit
9 Aumônerie des collèges de Meudon-la-Forêt
10 Secours populaire
11 Maison pour tous
12 Association des familles de Meudon
13 Association familiale de Meudon-la-Forêt
14 Comité Meudonnais des seniors
15 Le trèfle Meudonnais
16 UFC Meudon
17 Meudon accueil
18 Alwasseela trait-d’union
19 Associations de jumelages
20 Croix Rouge française

ALLÉE 2

Environnement, développement durable

1 Grand Paris Seine Ouest
2 Eco-atelier Pierre Rabhi

Entrée

Entrée

Sortie

Sortie

Sortie

Tous au sport : démonstrations, animations
Stade Jean Melkonian

15

15

3 4

3 4

5

4 5 2

6

5 6

7 8 9

7 8 9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

31

1 2

1

1

2

2 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

14

3

30

30

 salle des agrès

Allée 1

Allée 2

Allée 330 16

16

17 18 19 20

15 16 17

17

18 19 20

21 22 23 24 25

26

27

29

1

31

2

3

3 La Refile
4 Association Espaces
5 Fablab de Meudon Repair’café

Arts, culture et science

1 Centre d’art, espace Doisneau, musée d’art et d’histoire
2 Médiathèques, espaces numériques, Le Lab
3 West side robot lab
4 Association La bêta-pi
5 Club informatique de Meudon
6 Rencontre de l’histoire, des enfants et des arts
7 Les amis de Meudon
8 Chœurs de Meudon
9 Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine
10 Université Auguste Rodin
11 Compagnie Arcane
12 La compagnie de l’Athanor
13 Association Ré-création
14 Ateliers des petites mains de Meudon
15 Atelier de reliure Le parchemin
16 100 rires
17 Observatoire du rire

ALLÉE 3

Sport en club

1 Patinoire UCPA Sport Station
2 Club hippique des étangs de Meudon
3 Meudon hockey club
4 CMPAD
5 ASMV patinage vitesse
6 Sen no sen combat défense
7 Zen Budo
8 Uchina-Di club

9 Jeet kune do Meudon
10 NC solidarité attitude
11 Kenpo blast academy
12 Krav maga club Meudon
13 EPGV Meudon gymnastique volontaire
14 Association sportive du Côteau des Gardes
15 Club de plongée Galatée
16 Mantalo Club
17 Piscine municipale Guy-Bey (Vert Marine)
11 Taekwondo club de Meudon
18 Meudon dance twirl
19 Fêtes autour du monde
20 Tisbafunk Diez Familly
21 Brasis Arts, rythmes et couleurs
22 Meudon gym danse
23 Danse & cie
24 Funk and style
25 Association meudonnaise et forestoise
26 Amicale loisirs et culture
27 ID Fitness
29 Meudon golf Club

SALLE DES AGRÈS

30 Association sportive meudonnaise
31 Arc de Seine kayak

Forme et bien-être

1 Meudon bien-être 
2 6 BAM
3 Rosart art thérapie

Forum des loisirs



CONSTRUCTION DURABLE

UNE MAISON PERCHÉE ET PRIMÉE
Avenue Marcellin Berthelot, la maison atypique, faite d’imposants 
« cubes » de bois, d’Élodie et Julien Rol Malherbe a reçu le prix 
régional de la construction bois 2022 dans la catégorie « Réhabiliter 
un logement ». Élodie, architecte et propriétaire du lieu, revient sur 
la genèse du projet : « Dans cette copropriété familiale, l’idée était 
de créer, à partir du bâti existant, une maison en surélévation pour répondre à la problématique 
de densification urbaine. Nous avons choisi une ossature bois en privilégiant des matériaux 
biosourcés jusque dans les finitions intérieures. » Elle a fait appel à des artisans meudonnais pour 
la charpente (Delage), la maçonnerie (Renardet) et l’électricité (Castaing). Après avoir tapé dans 
l’œil du jury régional, la Maison perchée espère se distinguer lors de la finale nationale !

Cette nouvelle qualité permet au 
domaine de Meudon, dans ses 
délimitation et surface de 99 ha 

définies par décret du 17 juin 2022, d'être 
inaliénable, imprescriptible, et incons-
tructible à l'exception des bâtiments et 
des structures nécessaires à leur entretien 
ou à leur visite par le public, ou s'inscri-
vant dans un projet de restitution archi-
tecturale, de création artistique ou de 

mise en valeur. Le domaine de Meudon 
s'étend de l'entrée de l'avenue du Châ-
teau au début du Tapis Vert pour former 
la Grande perspective et comprend l'étang 
de Chalais, le Hangar Y et leurs abords, le 
domaine de l'Observatoire (hormis les 
bâtiments scientifiques) avec la terrasse, 
et le bois de Monatlifant. Cet îlot forestier 
jouxte la résidence Marcellin-Berthelot et 
inclut la tour végétale du même nom.

La conservation et la restauration des  
bâtiments du domaine devront s'effec-
tuer dans le respect de leur caractère 
historique, artistique, paysager et éco-
logique. Ceux qui ne sont pas encore  
classés le seront au titre des monuments 
historiques dès l'entrée en vigueur du  
décret.  LR

Plan et décret sur  
Meudon.fr/histoire-meudon 

Patrimoine
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LE DOMAINE MIEUX PROTÉGÉ

Après le Louvre et les Tuileries, Chambord, Pau, le palais du Rhin et le palais de l'Élysée, le domaine 
historique de Meudon fait partie des cinq nouveaux domaines immobiliers nationaux.

EN ACTIONS

Le domaine national de Meudon 
offre une grande perspective  

du bas de l'avenue du Château  
au haut de la trame verte. 



HISTOIRE

LES ARCHIVES SE METTENT AU NUMÉRIQUE
Vous souhaitez effectuer une recherche sur l’histoire de votre rue, 
d’une place ou simplement en savoir davantage sur Meudon aux XIXe 
et XXe siècles… À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
le service des archives municipales met en ligne une base de données 
riche de plusieurs milliers de notices, baptisée « Avenio ».
Cartes postales anciennes, plans, affiches, délibérations… Vous y 
trouverez une mine de renseignements !

MEUDON.fr/archives-municipales

Au numéro 21 de la rue du Val, 
une maison de maître des an-
nées 1800 domine le quartier. 

C’est la Folie Biancourt, un des joyaux du 
patrimoine meudonnais. La bâtisse se re-
marque par ses grands murs en pierre de 
taille. Sur sa toiture complexe, les arron-
dis côtoient les arêtes saillantes tandis 
que l’ardoise se mêle au zinc.
La Folie, c’est aussi une histoire. Depuis  
sa construction commandée par 
Charles Biancourt, elle a vu défiler les 

propriétaires prestigieux : Claude Tiby  
( polytechnicien), Adolphe André  
Violet (constructeur de l’Opéra de Paris), 
Félix Aubry (homme d’affaires et ancien 
maire de Meudon) pour ne citer qu’eux. 
Le bâtiment fut ensuite racheté par la 
commune. Dernièrement, il accueillait  
le centre médico-psycho-pédagogique  
de la Croix-Rouge.

Des travaux validés par l’ABF
L’état de la Folie Biancourt s’est, hélas, 

dégradé en même temps que ses coûts 
de gestion devenaient de plus en plus 
lourds. Consciente de l’importance de 
préserver ce trésor architectural, la Ville 
a fait de sa rénovation une priorité. En 
2019, à l’issue d’un appel d’offres pu-
blic, elle actait la cession de la propriété  
au Groupe Duval en imposant un strict 
cahier des clauses techniques particu-
lières (CCTP).
« Nous avons travaillé de concert avec  
l'architecte des bâtiments de France pour 
préserver le caractère unique de la demeure. 
L’objectif, c’était de la remettre dans son 
état d’origine », détaille le Groupe Duval.  
Les travaux ont commencé en mai 2021. 
« Il a fallu presque tout reprendre dans un 
bâtiment qui avait subi de nombreuses 
transformations », raconte Philippe  
Hennequin, l’un des deux architectes 
associés au projet. Ainsi la charpente,  
la toiture en ardoise, les souches de  
cheminées et les modénatures ont été 
intégralement refaites. « Les façades en 
pierre ont été recouvertes d’un enduit à la 
chaux et les menuiseries reconstruites dans 
le respect du dessin originel. L’ancienne 
cour de récréation (la Folie Biancourt avait 
accueilli, pendant un temps, une école 
ndlr) a laissé place à un espace perméable 
et végétalisé », ajoute Philippe Henne-
quin.
Les architectes ont par ailleurs pris soin 
de conserver la sente piétonne en bor-
dure du terrain. Qu’on y habite ou qu’on 
l’admire depuis la rue, la Folie Biancourt 
a, pour le bonheur de tous, retrouvé sa 
superbe d’antan.  BD

EN ACTIONS
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UN JOYAU DU PATRIMOINE SAUVÉ

Remarquable demeure du XVIIIe siècle, la Folie Biancourt a bénéficié 
d’un an de travaux pour retrouver sa superbe d’antan.

Folie Biancourt



Au musée, la rentrée rime avec 
nouvelle expo ! Venez décou-
vrir plus d’un siècle d’histoire 

du paysage à travers une cinquantaine 
d’œuvres : peintures, estampes et des-
sins réalisés entre 1830 et 1950. Pour 
mettre en place cette exposition le 
musée d’art et d’histoire a sorti excep-
tionnellement de sa réserve une riche 
collection d’œuvres de grands peintres 
paysagistes (Huet, Daubigny, Guillau-
min, Lhote) et de petits maîtres (Tauzin, 
Pape). L’exposition La peinture de paysage 
sort des réserves, du 17 septembre au  
8 janvier 2023, dresse un subtil panora-
ma de la représentation de la nature au 
fil des siècles, de la plus classique à la 
plus abstraite. Cette collection de pein-
tures de paysages, rarement exposée 
du fait de la fragilité des œuvres qui la 
composent, a été constituée au fil des 
années par des dons, des legs ou des 
achats. C’est grâce aux soutiens de col-
lectionneurs et amateurs d’art que cette 
collection a pu voir le jour et être conser-
vée à Meudon. Le thème du paysage 

représente aujourd’hui un axe fort des 
collections du Musée d’art et d’histoire. 
Thème que l’on retrouve également dans 
le jardin où la nature et l’art dialoguent 
harmonieusement.

Amis du paysage
En parallèle, l’association Les Amis 
du paysage français présente, du 9 au 
18 septembre, l’exposition De Natura. 
Trois peintres, trois graveurs. Le bastion 
de l’Orangerie se transforme en écrin 
pour les œuvres de six artistes dont les 
regards se croisent et sondent ce que le 
paysage d’aujourd’hui, à l’instar de celui 
du passé, recèle de force, de poésie, de 
mystère et de beauté.  AB

LA PEINTURE DE PAYSAGE  
SORT DES RÉSERVES
Musée d’art et d’histoire
11 rue des Pierres
Du lundi au dimanche, de 14h à 18h,  
sauf jours fériés.
Entrée payante

DE NATURA
Orangerie du domaine national de 
Meudon
Du mardi au vendredi, 14h à 19h
Samedi et dimanche, 11h à 19h
Entrée libre

EN ACTIONS

Exposition
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LE MUSÉE SORT DE SA RÉSERVE

SCÈNE VAGABONDE

LE SPECTACLE EST DANS LA RUE

Plongée au cœur de l’Angleterre du Moyen Âge ! Dimanche 18 septembre à 
16h, Le Nouveau théâtre populaire joue Robin des bois au Potager du Dauphin. 
Forte de son succès de l’année passée, l’opération Scène vagabonde revient 
avec un spectacle familial en plein air. La compagnie revisite la légende 
de Robin des bois, héros populaire auprès des enfants. Même si les sujets 
abordés sont sérieux, ce spectacle est une comédie ! Le metteur en scène a 
gardé ce qui fait naître un théâtre vivant, spectaculaire et joyeux. La mise en 
scène profite pleinement de la situation de plein air, au cœur d’un jardin pour 
jouer avec tout l’espace alentour. Et le succès de la révolte est suspendu à la 
réussite de Robin au tir à l’arc ! 
Potager du Dauphin
15 rue de Porto-Riche

La 
peinture 
de paysage 
sort 
des réserves

10 sept. 2022 au 8 janv. 2023
Musée d’art et d’histoire 

11 rue des Pierres 
92190 Meudon 
Ouvert du mardi 
au dimanche de 14h à 18h 
01 46 23 87 13 
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Menées par des spécialistes de leurs do-
maines, les conférences proposent de 
mieux comprendre l’évolution du monde 

en s’appuyant sur l’histoire, les arts, les sciences et 
la géopolitique. Le 29 septembre à 19h30 à l'espace 
Robert-Doisneau, Jean-Claude Kaufmann, socio-
logue et écrivain, spécialiste de la vie quotidienne et 
de l’identité, tentera de répondre à la question « Pour-
quoi sommes-nous si fatigués ? » à l'occasion de la 
conférence inaugurale (gratuit sur réservation). Cette 
saison, deux soirées de découvertes et de débats 
avec une personnalité sont proposées. La première 
en novembre, traitera de la question du bien-être et 

de la santé mentale et la deuxième programmée en 
mars s’intéressera à la question de la préservation des 
océans. Les jeudis du CNRS continuent. Chaque pro-
jection (docu-conférences) sera animée par un scien-
tifique en lien avec la thématique du documentaire 
(gratuit sur réservation).

Cours et stages de pratiques artistiques
Théâtre, danse, musique… la Ville propose des cours 
et des stages de pratiques artistiques. Les respon-
sables des ateliers vous attendent au forum des loi-
sirs pour s'inscrire.  AB

sorties.meudon.fr
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Lieu d’apprentissage et de découverte, l’université Auguste-Rodin propose des conférences, des cours 
et des stages artistiques. En septembre l’activité reprend. Jetez un œil au programme, vous trouverez 
nécessairement un sujet qui vous intéresse.

CINÉMA

LES IMMANQUABLES
Chaque mois, les 
cinémas de la Ville 
proposent une avant-
première surprise 
en partenariat avec 
l’Association française 
des cinémas Art & Essai. 
Vous achetez votre 
billet sans connaître la 
programmation. Vous 
ne découvrez le film qu’au moment où la projection commence ! 
Deux à trois fois par mois, le ciné-thé de l’espace Robert-
Doisneau permet de vous retrouver pour un moment convivial 
autour d’un thé après la projection d’un film. Découvrez aussi les 
films avant leur sortie officielle en salle en présence de l’équipe 
du film. Enfin, le ciné-rencontre est une occasion unique 
d’échanger avec les professionnels du cinéma qui ont contribué 
à la réalisation d’un film.

Université Auguste Rodin
UN ALLÉCHANT PROGRAMME

EN ACTIONS

Jean-Claude
Kaufmann,  

sociologue,  
inaugurera  

la nouvelle saison  
de l'université.

SAISON CULTURELLE

ABONNEZ-VOUS !

Ne ratez rien des spectacles et 
bénéficiez de tarifs préférentiels 
en vous abonnant à la saison 
culturelle 2022/2023. Les formules 
s’adaptent à vos envies, et vous 
garantissent - 50 % sur toutes les 
places. En trois spectacles votre 
abonnement est rentabilisé.
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DOSSIER

 C’était important  
pour moi de suivre  

les propositions  
faites par la Ville sur 

sa politique éducative. 

CÉDRIC JOUANNE 1

 Nous avons échangé  
avec les parents  
pour connaître  

leurs attentes et  
leurs besoins. 

LAURIE ARAGUAS 3

 Il est important  
d’insuffler aux jeunes  

le goût d’entreprendre. 

BENOÎT GOBILLIARD 5

 L’éducation n’est pas  
qu’une question nationale,  
c’est aussi un sujet local. 

ÉMILIE CLÉMENTI 2

 La prévention  
du harcèlement  

est une valeur que  
nous défendons  
dans les accueils  

de loisirs. 

LIONEL LASSUS 4

 C’est une bonne chose  
de transmettre  

les valeurs de la tolérance  
et du vivre ensemble. 

ANNE-MARIE PATOUILLARD 6
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DOSSIER

Éducation
QUEL CHEMIN POUR BIEN GRANDIR ?

À Meudon, où 30 % de la population a moins de 25 ans, offrir un parcours éducatif répondant au mieux à 
leurs besoins et à ceux de leurs parents est l’ambition du projet éducatif local 2022-2025 (PEL). L’année 
dernière, élus, associations, entreprises, parents d’élèves, enseignants, animateurs, professionnelles de 
la petite enfance et autres agents municipaux ont été nombreux à s’investir dans l’élaboration de cette 
politique éducative. Témoignages de ceux qui, au quotidien, guident les enfants sur leur chemin de vie.

1  CÉDRIC JOUANNE
REPRÉSENTANT DES PARENTS,  
ÉCOLE FERDINAND BUISSON

C’était important pour moi de suivre 
les propositions faites par la Ville sur 
sa politique éducative. Accompagnés 
par les services municipaux et les 
élus nous avons pu mettre en avant 
les sujets qui nous tenaient à cœur 
et porter la voix des parents d’élèves. 
Nous avons échangé autour de la 
diffusion du sport et de la culture sur 
le temps périscolaire. De nombreux 
évènements existent déjà à Meudon 
pour valoriser le sport et la culture et 
nous souhaitons que cela continue ainsi.

2  ÉMILIE CLÉMENTI
REPRÉSENTANTE DES PARENTS, 
ÉCOLE CHARLES DESVERGNES

Le projet éducatif local est très 
complet et ambitieux. Il s’intéresse 
à l’enfant de ses premiers pas à 
son entrée dans la vie active. Les 
échanges entre les acteurs locaux, 
les institutions et les parents sont 
d’une grande richesse. Cela crée 
une véritable émulation et fédère 
les différents acteurs de l’éducation. 
L’éducation n’est pas qu’une question 
nationale, c’est aussi un sujet local. 
Ce que je retiens du nouveau PEL 
c’est cette volonté de sensibiliser les 
enfants aux sujets environnementaux, 
mais aussi à ce qu’il y a dans leur assiette.

3  LAURIE ARAGUAS
DIRECTRICE DES MÉDIATHÈQUES  
ET ESPACES NUMÉRIQUES

Pour construire ce projet éducatif 
local, nous avons fait un véritable 
travail de présentation et de synthèse 
de l’ensemble des actions réalisées 
par les équipes avec les partenaires  
de l’éducation à Meudon. À l’occasion 
des assises de l’éducation, nous avons  
pu échanger avec les parents pour  
connaître leurs attentes, leurs questions, 
leurs besoins et ainsi adapter le projet 
aux spécificités meudonnaises. La 
grande nouveauté, c’est l’ouverture 
d’une école du numérique en octobre 
à Meudon-la-Forêt.

4  LIONEL LASSUS
DIRECTEUR D’ACCUEIL  
DE LOISIRS

J’ai participé aux groupes de travail 
et aux tables rondes sur le sujet du 
harcèlement scolaire. À l’accueil de 
loisirs Jules Ferry, pour aborder  
cette question, nous mettons en 
scène par exemple des situations 
concrètes afin que les enfants 
prennent conscience de la réalité du 
harcèlement, puis nous en discutons 
ensemble. En participant avec mes 
collègues référents à l’élaboration du 
PEL, nous avons pu faire un bilan de 
nos actions et réfléchir à nos projets 
en lien avec les thématiques du PEL.

5  BENOÎT GOBILLIARD
MEMBRE DE MEUDON VALLEY

L’association des entrepreneurs 
Meudonnais, Meudon Valley 
accompagne les jeunes Meudonnais 
en quête d’entreprenariat. Tous les 
mois, quelques jeunes et les mentors 
se retrouvent au Lab Fleury pour 
travailler. Ils viennent avec leurs idées et 
nous notre expertise. Nous abordons 
des sujets tels que le business plan, 
le plan de communication, etc. Ils 
concrétisent leurs idées, prennent 
confiance et grandissent en même 
temps que leur projet. À la rentrée 
2022, nous allons poursuivre ce 
mentorat avec les 18-25 ans.

6  ANNE-MARIE PATOUILLARD
PRÉSIDENTE DE LIRE ET FAIRE LIRE

Je suis une ancienne institutrice. 
Pour moi, le PEL reprend des axes 
fondamentaux pour le développement 
de l’enfant, notamment donner le 
goût de la lecture. C’est primordial de 
transmettre aux enfants le plaisir de la 
lecture et c’est ce qu’on s’attache à faire 
avec l’association en venant dans les 
écoles lire des histoires aux élèves. C’est 
au travers des livres que les enfants 
développent leur esprit de curiosité, leur 
vocabulaire et leur soif de découverte. 
Je suis également marquée par 
l’importance accordée à la citoyenneté 
dans le projet éducatif local.



À Meudon, on considère l’éduca-
tion dans son ensemble, comme 
une responsabilité collective 

et partagée entre tous les contributeurs 
de la communauté éducative, dont les 
parents sont les premiers acteurs. C’est 
cette vision de l’éducation que défend 
le nouveau PEL. Son objectif est de ren-
forcer la continuité entre les différents 
temps et espaces où les enfants et les 
jeunes s’épanouissent : crèches, écoles, 
accueils de loisirs, structures jeunesse 
ou associations sportives et culturelles… 
Ce projet éducatif s’adapte aux évolutions 
de ces dernières années et répond mieux 
aux besoins actuels des familles, des en-
fants et des jeunes. Articulé autour de 
dix grands thèmes, le PEL est un véritable 

parcours éducatif proposé aux jeunes 
Meudonnais de 0 à 25 ans.

Engagement citoyen
« On ne naît pas citoyen, on le devient » 
inspiré de cette citation de Spinoza, le 
PEL propose aux enfants, adolescents et 
jeunes adultes, un véritable parcours de 
l’engagement. « L’abstention, la crise du 
bénévolat sont autant d’indicateurs d’un 
désengagement citoyen. C’est pour insuf-
fler aux jeunes cette envie de s’engager que 
nous avons choisi de désigner l’Espace Val 
Fleury comme la structure dédiée à la ci-
toyenneté » explique Saïda Belaïd, maire 
adjointe chargée de la citoyenneté et de 
l’égalité femme-homme. Ici on cultive 
des graines de citoyens, c’est dans ce 

lieu que la notion d’engagement prend 
sa source. Conseil municipal des jeunes, 
Conseil consultatif des jeunes, service 
civique, café Info ou encore club journal, 
à travers ces activités la Ville promeut 
l’implication citoyenne, la laïcité, les va-
leurs de la République et accompagne les 
jeunes dans leur développement person-
nel. L’égalité filles-garçons est aussi une 
valeur ancrée depuis longtemps dans le 
PEL. Cette année, la Ville va développer 
un partenariat avec l’entreprise HP im-
plantée à Meudon. « Nous voulons que 
les jeunes rencontrent des femmes inspi-
rantes au parcours hors du commun. Parce 
que c’est comme ça que l’on déconstruit les 
stéréotypes et qu’on lutte contre les inégali-
tés », Saïda Belaïd en est convaincue.

Avec le mois de septembre et la rentrée scolaire les premiers objectifs du nouveau projet éducatif local 
se mettent en place. Approuvé par le Conseil municipal en juin, le PEL définit pour trois ans les grandes 
orientations éducatives de la Ville. Il mobilise tous les acteurs locaux et institutionnels de la petite enfance, 
de l'enfance et de la jeunesse autour d'un projet commun pour les enfants et les 0-25 ans.
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1   Engagement citoyen

2   Égalité filles-garçons

3   Parcours du numérique

4   Parcours culturel et artistique

5   Parcours éco-citoyen

6   Sport

7   Parcours santé et handicap

8   Climat éducatif dans les 
écoles et les accueils de loisirs

9   Réussite scolaire, orientation 
et insertion professionnelle

10   Soutien des parents et  
de la parentalité

Projet éducatif local

Les 10 ambitions de la Ville



Plus de numérique
Depuis plusieurs années, la Ville déve-
loppe un parcours du numérique pour 
les enfants et les jeunes. Il se décline non 
seulement en termes d’équipement de 
matériel des écoles et des espaces numé-
riques, mais aussi de programmations 
d’ateliers et de services pour les Meu-
donnais. L’ouverture en 2022 de l’École 
du numérique est une belle illustration 
de l’ambition de la Ville en matière de 
développement et d’innovation numé-
rique. « Dans ce lieu aux ressources numé-
riques et informatiques de toute dernière 
génération, les jeunes seront accompagnés 
par un coordinateur et un animateur dans 
la découverte et l’appropriation des outils 
numériques » développe Laurie Araguas, 
directrice des médiathèques et espaces 
numériques.

Créer pour se recréer
Vecteur de lien social et d’ouverture 
au monde, la culture prend une place 
importante dans le nouveau PEL. Elle 
offre à chacun les moyens d'exprimer 
sa créativité, de se forger une identité 
propre. Lorsqu’ils sont dans les accueils 
de loisirs ou les structures jeunesse, les 
jeunes se rendent régulièrement dans les  
cinémas, les théâtres et au musée d’art et 
d’histoire. « Les ateliers d’art plastique que 
nous proposons aux scolaires seront adap-
tés pour les enfants fréquentant les accueils 
de loisirs. Nous allons aussi mettre en place 
des parcours de découverte du patrimoine 
de la ville » explique Marianne Lombardi 
responsable du Musée d’art et d’histoire. 
Ces moments de découverte constituent 
souvent une première approche qui sen-
sibilise les jeunes à l’art. La Ville initie les 
enfants et les jeunes, leur donne les clés 
de compréhension pour leur transmettre 
l’envie d’en découvrir plus.

Préserver l’environnement
Les réponses aux enjeux climatiques  
de demain se construisent aujourd’hui. 
La Ville prend sa part dans la transition 
écologie et sensibilise les graines de ci-
toyens aux problématiques environne-
mentales. Dès la rentrée, des groupes 

d’enfants éco-citoyens seront constitués 
dans les écoles élémentaires. Certains 
d’entre eux pourront devenir ambassa-
deurs auprès des autres et partager leurs 
nouvelles connaissances. Des associa-
tions internationales comme Surfrider, 
nationales comme Landestini (lire p. 23) 
ainsi que les associations environne-
mentales locales telles que Bergerie en 
Villes, le Jardin d’Amélie ou Co-énergie 
distilleront leur savoir-faire et leur pé-
dagogie sur le développement durable et 
notamment sur les thèmes de l’alimen-
tation durable, de l’agriculture urbaine, 
des déchets, de l’économie circulaire et 
du climat.

Tous au sport
Convaincue que le sport joue un rôle es-
sentiel dans l’éducation à la santé, à la 
citoyenneté et au vivre ensemble, la Ville 
valorise la pratique sportive dans sa poli-
tique éducative. Meudon, labéllisée Terre 
de jeux 2024, propose aux enfants des ac-
tivités attrayantes pour les encourager à 
pratiquer un sport. Et ça marche ! La jour-
née des défis, la foulée meudonnaise ou 
encore les animations d’été organisées 
par la Ville remportent chaque année un 
franc succès auprès des enfants.  AB

Lire le PEL dans son intégralité  
sur MEUDON.fr

VIRGINIE LANLO,
PREMIÈRE MAIRE ADJOINTE  
EN CHARGE DE L’ÉDUCATION

Quelles sont les nouveautés de la rentrée dans les accueils de loisirs ?
Nous entamons en cette rentrée, une nouvelle dynamique dans les accueils 
de loisirs par l’instauration de contrats pérennes permettant ainsi aux équipes 
de bénéficier de temps de formation, de construction de projets notamment 
en partenariat avec les équipes enseignantes. De plus, les équipes ont élaboré 
un projet pédagogique pour une durée de 3 ans en adéquation avec le projet 
éducatif local (PEL).

Quel est le rôle des animateurs de loisirs dans le parcours éducatif ?
Les animateurs ont un rôle essentiel dans le parcours de l’enfant. En effet, 
sous la direction de leur référent, ils vont mettre en œuvre des projets 
culturels, artistiques, sportifs, environnementaux et citoyens grâce aux 
ressources du territoire constituées d’un maillage fort d’associations, d’un 
patrimoine d’exception et de tiers-lieux multiples. Ils devront être également 
attentifs à l’accueil individualisé de chaque enfant pour lui permettre d’évoluer 
à son rythme et selon ses envies.

Citez quelques exemples d’actions définies par le PEL et mises en place 
dans les accueils de loisirs.
Une multitude d’actions sont prévues grâce à l’imagination des équipes !  
Pour autant, si nous devions en retenir deux ou trois, je choisirais le lancement 
de la Coupe de France des potagers avec l’association Landestini ainsi que 
le déploiement du projet Pacifique ou encore celui de « À toi de jouer ! » avec 
l’association Parents Professeurs Ensemble… Il faut cependant garder à l’esprit 
que chaque structure a son propre projet, ce qui leur permet de déployer tout 
type d’initiatives mais toujours en cohérence avec notre Projet éducatif local ! 
Enfin la direction de l'animation locale devient direction de la petite enfance, 
de l'éducation et de la jeunesse (PEEJ) pour plus de lisibilité et de cohérence.
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Écoles

Améliorer le confort des enfants, les sensibiliser à 
la préservation de l’environnement et renforcer 
la biodiversité : un trio gagnant ! En éliminant 

les îlots de chaleur que sont les cours de récréation bitu-
mées, il s’agit de rendre soutenable l'environnement de 
nos enfants tout en renforçant la biodiversité », explique 
Florence de Pampelonne, maire adjointe chargée de 
l’Environnement. La Ville mène une politique ambi-
tieuse afin de renforcer plus encore son action pour 
lutter, à son échelle, contre le changement clima-
tique et s’adapter à ses impacts sur notre territoire. 
L’équilibre obtenu permet de maintenir les activités 
habituellement organisées en extérieur pendant les 
récréations et dans le cadre du temps périscolaire, 
tout en créant des lieux exemplaires en termes de 
développement durable pour chaque enfant et pour 
la communauté éducative. De nombreux arbres,  
arbustes et plantes vivaces apportent une ombre 
bienvenue en été et le traditionnel goudron est rem-
placé par un revêtement de sol clair et perméable  
aux eaux de pluies.
Cinq cours de récréation, trop minérales, ont déjà été 
transformées. Il s'agit des écoles Pierre Brossolette, 
Les Jardies, La Ruche, Jules Ferry, Ravel-Prévert. En 

cette rentrée, la maternelle Charles Perrault et l’école 
Paul Bert (en photos) sont métamorphosées et béné-
ficieront cet hiver de plantation d’arbres ! La végétali-
sation s’accompagne d’actions de préservation de la 
biodiversité. Hôtels à insectes, enclos pour moutons 
ou carrés potagers peuvent ainsi être créés selon l’es-
pace disponible, tout en impliquant les enfants. Ces 
actions s'inscrivent dans un programme de rénova-
tion énergétique et environnemental global des bâti-
ments municipaux.  FS

Finies les cours d’école goudronnées et sans ombre. Progressivement, Meudon transforme ces îlots 
de chaleur en cours de récréation végétalisées. Objectifs : réorganiser les cours d'école, permettre 
l'écoulement des eaux de pluie et proposer aux enfants un contact avec la nature.

DES COURS DE RÉCRÉATION PLUS VERTES

« 

Le bitume  
est retiré dans  
les cours d'école.



Objectif du dispositif Savoir  
Rouler ? Acquérir les connais-
sances pour être autonome à 

vélo avant l’entrée au collège. À partir de 
septembre, trois éducateurs sportifs de la 
Ville formés par la Prévention routière en-
seigneront aux élèves de CM1 à rouler en 
toute sécurité. Première étape : s’entraîner 
à tourner, freiner et appliquer la signa-
lisation routière sur un parcours minia-
ture. Une fois aguerris, les petits cyclistes 
mettront en pratique leurs connaissances 
dans les rues de Meudon accompagnés 

par les éducateurs et des bénévoles de la 
section cyclo-tourisme de l’ASM.
Le volet code de la route est abordé  
en classe par la police municipale. 
Chaque enfant bénéficiera ainsi de dix 
heures de formation, validées par un  
diplôme en fin de cycle. La Ville a acquis  

40 vélos, autant de casques et gilets 
jaunes et de nombreux panneaux de si-
gnalisation miniatures. En plus de guider 
les enfants sur le chemin des mobilités 
douces, il a pour vocation de les inciter à 
pratiquer quotidiennement une activité 
physique en toute sécurité.  AB
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ALIMENTATION

DE LA TERRE À L'ASSIETTE
Qu’est-ce que je mets dans mon assiette ? Pour éclairer 
les enfants sur cette question, la Ville, dans le cadre de son 
PEL, fait appel à l’association Landestini qui œuvre pour la 
préservation de l’environnement en organisant la Coupe de 
France des potagers. Un concours national pour promouvoir 
une alimentation saine et locale auquel les associations, 
les structures municipales et les écoles sont invitées à 
participer. « Le potager est un formidable outil pédagogique 
pour s’adapter au changement climatique et aux enjeux de 
sécurité alimentaire » explique Henri Landes co-fondateur 
de l’association. « Tout comme on apprend à lire et écrire, on 
doit apprendre à bien manger. » Entretenir un potager est une 
manière ludique de sensibiliser au travail de la terre, de découvrir 
l’origine des produits, d'inciter à manger plus varié sans gaspiller.

Ce n’est pas parce que l’on sait 
pédaler que l’on sait se déplacer 
à vélo en toute sécurité.  
À Meudon, cet apprentissage 
se fait dans les écoles publiques 
dans le cadre du dispositif 
« Savoir rouler à vélo » et du PEL.

Savoir rouler
LES CM1 EN SELLE !

DES COURS DE RÉCRÉATION PLUS VERTES
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Vision jeune
LE MAGAZINE  
DES JOURNALISTES  
EN HERBE

Assises autour d’une table, les 
yeux rivés sur un tableau blanc, 
dix jeunes filles débattent. 

Au Club journal de l’Espace Val Fleury, 
c’est l’effervescence. « On réfléchit, on 
argumente et on définit les sujets qui se-
ront abordés dans le prochain magazine  
Vision Jeune » explique Ash. Les idées 
ne manquent pas, il s’agit de choisir les 
angles des articles, leur format et surtout 
qui fait quoi. Julie prend note, ce mois-
ci, c’est elle la rédactrice en chef. Depuis 
un an l’Espace Val Fleury multiplie les 
initiatives pour accompagner les jeunes 
dans leur engagement citoyen et pro-
mouvoir les valeurs de la République. 
Dans ce journal, vous ne trouverez pas 
d’article polémique, politique ou traitant 
de thème grave. « On aborde les sujets qui 
NOUS concernent comme l’écologie, le sport 
ou la culture pop » explique Chloé. « On 
raconte les choses avec notre vision d’ado et 
une accroche locale. ».

Comme des pros
Juste derrière, Lénaëlle, journaliste de 
formation et accompagnatrice à l’Espace 
Val Fleury veille. De son regard profes-
sionnel, elle aiguille et supervise avec 
bienveillance les journalistes en herbe. 
« Je les aide à affiner leur approche du sujet.  
Je leur explique comment mener une in-
terview et leur rappelle les règles de déon-

tologie du métier. » Le Club journal, qui 
s'inscrit dans la thématique de l'engage-
ment citoyen du PEL, se calque sur les 
méthodes de travail des rédactions pro-
fessionnelles. « C’est un super groupe, elles 
sont bosseuses » confie Lénaëlle. Et cela 
ne passe pas inaperçu. En moins d’un an, 
elles ont déjà reçu trois prix. « En ouvrant 

le Club journal, nous voulions donner la pa-
role aux jeunes mais aussi les sensibiliser 
à la production de l’information et ses mé-
canismes ». Défis relevés haut la main ! À 
travers l’exercice de l’interview les élèves 
ont découvert bien plus. « On apprend 
plein de choses lorsqu’on interroge des per-
sonnes pour écrire nos articles. C’est très 
enrichissant » raconte Julie pleine d’en-
train. En un an, Lénaëlle les a vus gagner 
en confiance, oser. « Ce n’est pas facile de 
prendre rendez-vous pour une interview, 
puis de poser ses questions surtout quand 
on est ado. C’est un bon exercice ça les a fait 
grandir. »
Le Club journal a fait naître des vocations, 
plusieurs collégiennes nous ont confié 
vouloir devenir journaliste. La relève de 
Chloroville est assurée !  AB

Trente-huit pages d’informations 
intégralement écrites et illustrées par  
dix collégiennes, voici ce que vous lirez en 
ouvrant le magazine Vision jeune publié 
tous les deux mois et distribué dans  
les collèges et lycées.

TÉMOIGNAGE

PAROLE DE STAGIAIRE

Régulièrement, le Chloroville accueille de jeunes sta-
giaires meudonnais pour leur faire découvrir les coulisses 
du magazine. En juin, Raphaël Bouret-Caron élève de  
première au lycée La Source et membre du Conseil 
consultatif des jeunes a découvert « le fonctionnement du 
magazine, étape par étape. C’est un vrai travail d’équipe, 
chacun a sa place et un rôle bien défini pour assurer la 
production du magazine. C’est un travail de terrain et de 
rencontres. J’ai appris que les journalistes n’écrivent pas 
seulement pour Chloroville mais aussi pour le site Internet 
et les réseaux sociaux. Quel que soit le support utilisé, il 
faut faire preuve d’une grande rigueur. »

PRIX DE L’ENGAGEMENT CITOYEN : 
ROTARY CLUB

PRIX COUP DE CŒUR :  
CONCOURS KALÉÏDO’SCOOP

PRIX 11-14 ANS :  
CONCOURS JEUNES REPORTERS 

POUR L'ENVIRONNEMENT



NUMÉRIQUE

COLLÉGIENS 3.0

À la rentrée, le Département des 
Hauts-de-Seine dote 20 000 élèves 
d'ordinateurs portables qu'ils 
conserveront tout au long de leur 
scolarité. Le critère d'attribution a 
été revu : toutes les familles dont 
le quotient familial est inférieur 
ou égal à 820 (contre 790 avant) 
peuvent en faire la demande 
depuis leur compte Pass +. 
Ce dispositif s'inscrit dans la 
stratégie numérique éducative 
que mène le Département 
pour répondre aux enjeux de 
transformation digitale des 
établissements scolaires.

passplus.fr
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CHÈQUE VESTIMENTAIRE

SAPÉ COMME JAMAIS

La rentrée scolaire est souvent synonyme de dé-
penses. Pour soutenir les familles, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de Meudon propose un chèque 
vestimentaire aux parents dont les enfants ont entre 
3 et 5 ans. Pour en bénéficier vous devez être non 
imposable et avoir des ressources inférieures aux 
plafonds de la CAF, résider sur la commune depuis 
plus de six mois et avoir un enfant scolarisé en ma-
ternelle. Pour en faire la demande, le formulaire est 
à retirer au CCAS de Meudon ou à la Mairie annexe 
de Meudon-la-Forêt. Il devra être retourné au service 
d’aide sociale du CCAS avant le 16 septembre avec 
l’ensemble des pièces justificatives demandées.  BD
6 avenue Le Corbeiller - 01 41 14 80 81

ENVIRONNEMENT

LE LYCÉE RABELAIS  
RÉCOMPENSÉ

Le lycée Rabelais vient d’obtenir 
le niveau 3 du label E3D, 
comprenez Établissement en 
Démarche de Développement 
Durable. L’établissement 
scolaire a décroché le niveau 
le plus élevé décerné par le 
label pour son engagement 
dans une démarche globale 
de développement durable. 
Ce prix récompense les 
projets éducatifs mais aussi 
la gestion de l’établissement 
(bilan énergétique du lycée, 
tri des déchets alimentaires 
pour la production de compost 
et de biogaz…). Le niveau 3 
(expertise) valide le fait que 
la démarche est désormais 
pérennisée et des actions 
remarquables engagées.

CLASSES

OUVERTURE/FERMETURE

Les déménagements, 
croisés avec la baisse 
de la natalité, ont des 
répercussions sur les 
effectifs dans les classes 
de Meudon. En parallèle, 
avec l’arrivée des nouveaux 
habitants de l’écoquartier, 
les établissements de 
Meudon-la-Forêt ouvrent 
des classes.

OUVERTURES
La Ruche : +1
Monnet - Debussy : +1
Auguste Rodin : +1

FERMETURES
Perrault Brossolette : -1
La Fontaine : -1
Les Jardies : -1
Le Centre : -1
Jules Ferry : -1



SPORT

26 // CHLOROVILLE / SEPTEMBRE 2022 / N°197

Sept22.indd   2Sept22.indd   2 26/07/2022   16:4226/07/2022   16:42



Enfin ! Elles étaient attendues par 
beaucoup : les portes ouvertes des 
ateliers des Artistes à Meudon, 

dont l’association fête ses 22 ans d’exis-
tence. Samedi 24 et dimanche 25 sep-
tembre, une cinquantaine de peintres, 
sculpteurs, céramistes, plasticiens et 
photographes vous ouvrent leurs portes.
« Pénétrer dans l’atelier d’un artiste, c’est 
en quelque sorte entrer dans son intimité. 
Un moment rare, une opportunité à sai-
sir », confie Liesbeth Leroy, sculptrice 
et présidente de l’association. Une belle 
occasion, aussi, pour les Meudonnais de 
déambuler dans les rues de la ville et de 
s’imprégner de l’énergie créative qui y 
règne. Pour aiguiller les visiteurs, chaque 
artiste exposera, dès le 6 septembre au 
Centre d’art et de culture, une œuvre ac-
compagnée d’un numéro sur un plan ren-
voyant à l’atelier de son créateur.

Des expos dans toute la ville
En parallèle de cet événement, certains 
artistes exposeront leurs œuvres dans 
les principaux lieux culturels de la ville :  
au Centre d’Art et de Culture, à l’Espace  

Robert Doisneau (photographies), au 
Potager du Dauphin et au Musée d’art et 
d’histoire dont le parc bucolique accueil-
lera des sculptures. La salle fraîche de la 
Loggia de l’Observatoire se transformera 
également en hall d’exposition et sera l'oc-
casion pour un jury de professionnels de 
récompenser plusieurs artistes exposants. 
Le prix du public sera quant à lui attribué 
en fin d’exposition, le 2 octobre !  BD

artistes-meudon.com
@artistesameudon
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ASSOCIATIONS

VITICULTURE

LES VIGNERONS DU MUSÉE RECRUTENT

Vous l’avez sûrement remarqué au détour d’une promenade : des pieds de vigne 
sont cultivés dans les jardins du musée d’art et d’histoire. L’association des  
Compagnons de Jean des Entommeures, qui les entretient, a aujourd’hui besoin  
de bonnes volontés : « La vigne demande beaucoup d’attention, particulièrement au dé-
but de l’hiver et pendant les fortes chaleurs », souligne Santiago, membre fondateur. 
Pour s’impliquer, nul besoin d’avoir la main verte, seulement d’un peu de temps  
à donner le week-end : « tout le monde est le bienvenu ! »  BD

lescompagnonsjde@free.fr

 Les Compagnons de Jean des Entommeures - Vignerons à Meudon

LES ARTISTES OUVRENT LEURS ATELIERS

Art ÉDUCATION

RECHERCHE LECTEURS

Lire et faire lire intervient 
dans les écoles pour donner 
le goût de la lecture aux 
enfants. Si vous souhaitez 
le transmettre, n’hésitez à 
rejoindre les rangs de cette 
association.
06 81 41 10 97

DANSE

BRASIS PRIMÉ

Brasis, association où l’on peut 
pratiquer des arts traditionnels 
brésiliens tels que la batucada,  
la capoeira ou encore la gym samba, 
a vu Verginia Szewczyk, sa présidente 
et fondatrice, récompensée du prix 
Portuguese Brazilian Awards  
pour son engagement. Félicitations ! 

PORTES OUVERTES DES ARTISTES  
À MEUDON
Samedi 24 et dimanche  
25 septembre, 11h-19h.
Ouverture exceptionnelle du Centre 
d’art et de l’Espace Doisneau

Du 6 septembre au 2 octobre :
•  CENTRE D'ART ET DE CULTURE 

Mardi à vendredi 15h-19h 
Samedi 14h30-18h30.

•  ESPACE ROBERT DOISNEAU 
Mardi à vendredi 15h-19h,  
Samedi 14h30-18h30.
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On ne vous présente plus Star’s Up, dont 
c’est la 4e édition à Meudon. Et oui, vous 
avez bien lu : ce nouveau chapitre de Star’s 

Up s’écrira sous la voûte du bâtiment. Organisé par 
une équipe de bénévoles dynamiques, l’événement  
attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs. 
« Sa force, c’est son esprit festival : il y a une réelle  
proximité entre ceux qui font le spectacle et ceux qui y 
assistent », souligne l’un des co-organisateurs, Julien 
Rol-Malherbe.

Nouveau lieu même recette
Cette année encore, nombreux sont les experts, 

scientifiques, entrepreneurs à avoir répondu à l’in-
vitation – Éric Carreel (auteur d’une cinquantaine 
de brevets), Stéphane Israël (CEO d’Ariane Espace), 
Bruno Chanetz (président d’Alumni-ONERA) pour 
ne citer qu’eux. Quel événement plus symbolique 
que le festival des sciences et de l’espace pour inau-
gurer ce qui fut, jadis, le repère des pionniers de 
l’aérostation ?

Les mobilités de demain en question
« Ce nouvel écrin va nous servir de locomotive », 
projette François Desgardin, président du festi-
val. L’occasion, pour lui, de rebondir sur le thème 

LA SCIENCE EN FÊTE AU HANGAR Y

Star’s Up

Le festival des sciences et de l’espace Star’s Up investit le Hangar Y fraîchement rénové,  
du jeudi 22 au dimanche 25 septembre.

ENTREPRENDRE

22-25 SEPTEMBRE



de cette nouvelle édition : « les nouvelles mobili-
tés, qu’elles soient terrestres ou aériennes ». Pen-
dant deux jours, il sera question d’avions hy-
brides, de véhicules autonomes, de moteurs à 
hydrogène, de routes intelligentes… Un plateau 
d’experts participera au colloque de l’ONERA 
pour dresser les enjeux de ces nouveaux moyens  
de transport. En parallèle, un espace de coworking 
éphémère bourgeonnera dans le Hangar Y tandis  
que 150 étudiants participeront à un hackaton (voir 
encadré ci-contre).

Science-fiction et pop culture  
au programme
Événement prisé des spécialistes, Star’s Up s’adresse 
aussi et surtout au grand public. C’est en direction de 
ce dernier qu’a été imaginé le programme du week-
end. Le traditionnel village des sciences accueillera 
des stands, des expos et des animations, ainsi que 
des food trucks. Cette année, diverses animations, 
rencontres, expositions et projections permettront 
de se plonger au cœur de la science-fiction. Petits et 
grands seront ravis de rencontrer des personnages 
issus d'une galaxie lointaine voire d'être confrontés 
à une réplique quasi-taille réelle d'un vaisseau bien 
connu.
Vous ne manquez pas un décollage d’Ariane ? Une 
exposition vous dévoile les entrailles du lanceur 
de l’Agence spatiale européenne. Des démonstra-
tions de fusées à eau devraient aussi captiver petits 
et grands ! Pendant ce temps, sur la grande scène, la 
diversité des intervenants élucideront les questions 
que nous nous posons tous sur l’exploration de  
l’espace.
De plus comme chaque année, une œuvre picturale 
est réalisée pour le festival (celle de l'édition 2021 est 
exposée dans le hall de l'Hôtel de Ville de Meudon).  
C'est à nouveau le dessinateur et scénographe belge, 
François Schuiten, qui nous fait l'honneur d'une 
nouvelle version du dessin du Hangar Y réalisé 
en 2020 (reprise pour l'affiche de l'édition 2022). Il 
exposera également plusieurs de ses œuvres sur 
Meudon au Hangar Y sur le thème de la mobilité. 
Dix autres artistes en résidence chez Artagon et Art 
Explora présenteront aussi leurs œuvres autour de 
l'exploration, un savant mélange entre art, science et 
divertissements.
Enfin le festival consacrera sa dernière journée à la 
science-fiction avec la présence d’artistes et d’invi-
tés surprises parmi lesquels figure déjà le réalisateur 
Jean-Pierre Jeunet (Alien, La Résurrection ; La Cité des 
enfants perdus). Alors, prêt à embarquer pour les 
étoiles ?  BD

ÉTUDIANTS

À L’ASSAUT DU HACKATHON

Vous aussi, vous découvrez le mot « Hackathon » ? On vous explique le 
concept : 200 étudiants issus de grandes écoles (ingénierie, informa-
tique, commerce, design…) et répartis en petits groupes, tenteront de  
répondre à des problématiques posées par les entreprises partenaires, ac-
teurs de la ville et des mobilités. Comment cet exercice peut-il favoriser le 
développement local et la conscience écologique de chacun ? Comment le 
dirigeable à hydrogène ou à hélium pourrait-il venir compléter les chaînes 
logistiques actuelles et décarboner le transport de marchandises ? Ou  
encore définir une plateforme pour piloter en temps réel les émissions  
de gaz à effet de serre des industriels français.
Un jury composé des entreprises participantes, de représentants des 
écoles partenaires et de professionnels, sélectionnera les projets les plus 
pertinents pour récompenser les groupes de travail qui en sont à l’origine. 

OBSERVATION

RETOUR DES SOIRÉES ASTRO !
Avis aux amateurs d’astronomie  
– et on sait qu’ils sont nombreux  

à Meudon : si la météo le permet, des 
séances d’observation nocturnes 

seront organisées le vendredi 23 et 
le samedi 24 septembre au soir pour 
contempler les étoiles et les astres qui 
nous entourent.

ENTREPRENDRE
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Encore une fois, Meudon se mobi-
lise pour sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein. Dimanche 2 oc-

tobre, la Ville organise une course inédite 
pour donner encore plus d’écho à l’opéra-
tion Octobre rose.
Les Meudonnaises auront rendez-vous 
au Parc du Tronchet, dès 9h30 pour une 
zumba géante en guise d’échauffement. 
Ensuite, deux distances sont proposées : 
une marche de 2,8 km (départ 10h30) et 
une course de 5,6 km (départ 11h). Un 
t-shirt et un bandeau seront offerts à 
chacune des participantes tandis que 
l’intégralité des recettes ira à la fondation 
Gustave Roussy. Les enfants ne sont pas 
oubliés puisqu’eux aussi pourront se dé-
fouler sur deux parcours avec « Je cours 
pour ma maman ».

Informations et prévention
Pour appuyer ce riche programme, le 
village « Meudon Run Rose » accueille-
ra des professionnels de santé et divers 
stands d’animation au Parc du Tronchet. 
Un ostéopathe, un kinésithérapeute, une 
sage-femme et une nutritionniste vous 
dispenseront leurs conseils en vue du 
dépistage des cancers, de l’autopalpation 
et de la prévention des risques. L’associa-
tion Rosa mouv et le Centre régional de 
coordination de dépistage seront égale-
ment présents. Pour les gourmands, une 
vente de macarons roses et de roses aura 
lieu au profit de la Ligue contre le cancer. 
Une vente « tout en rose » et divers décos 
suite à la collecte de soutiens-gorge sera 
organisée par La Refile, dont les fonds 
iront à Plus Rose la vie.  BD

Meudon Run Rose, le 2 octobre à partir de 
9h au Parc du Tronchet.

Inscriptions : https://protiming.fr/
Runnings/detail/6449

DANSE

DES CHORÉGRAPHIES EN OR

Les associations de danse meudonnaises 
se sont une nouvelle fois distinguées 
au niveau national, lors de la finale des 
Regards chorégraphiques organisée à 
Montluçon, début juillet.
Il y a des bonnes habitudes qui ne se 
perdent pas : pour Danse et Cie, c’est de 
monter sur le podium des compétitions 
auxquelles elle participe. Dans la 
catégorie Duo de niveau 2, la chorégraphie 
Tandem d’Anne-Sophie Compagnon avec 
Léa Castagnetti, a remporté la médaille 
d’or. En solo, Alexandre Delapierre a 
ramené la médaille d’argent avec Elden 
Tvingar Deg or Meg et son interprète Eva 
Akopian, âgée de seulement 15 ans. Enfin 
la représentation intergénérationnelle 
Aux Aguets qui regroupait 36 danseurs 

meudonnais, n’a pas démérité face aux 
1 200 meilleurs danseurs nationaux.
Également engagée dans cette finale 
nationale, la compagnie meudonnaise 
Arcane a, elle aussi, goûté au plus beau 
des métaux dans la catégorie adulte. La 
chorégraphie imaginée par Maria Ortiz 
Gabella a glané la médaille d’or devant  
130 concurrents venus de toute la France ! 

Octobre rose
COURIR CONTRE LE CANCER DU SEIN

SPORT

Avec Meudon Run Rose, vos foulées servent une bonne cause !

PARIS 2024

VOLONTAIRES :  
CANDIDATEZ JUSQU’AU  
15 SEPTEMBRE

45 000, c’est le nombre 
de volontaires qui seront 
mobilisés pendant toute la 
durée des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024. Le 
Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine recrute 500 
volontaires en coopération 
avec les acteurs locaux. Les 
candidatures sont à déposer 
avant le 15 septembre 2022.

https://volontairesparis2024.
hauts-de-seine.fr/
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COMMERCES

MARCHÉ DE MEUDON-LA-FORÊT

UN CHAPITEAU DE SAVEURS

Cet été, les commerçants du 
marché de Meudon-la-Forêt ont 
déménagé provisoirement leurs 
étals sous un grand chapiteau 
place Henry-Wolf pendant les 
travaux de réfection de la halle. 
Fin septembre, ils réintégreront leurs emplacements habituels. Le 
chapiteau sera ensuite déplacé rue de la République pour accueillir 
les commerçants de Maison-Rouge le temps des travaux de 
rénovation de la halle.

La Fromagerie de Meudon a ou-
vert ses portes le 16 août dans le 
quartier Bellevue, en lieu et place 

de l’ancienne charcuterie. Tenu par  
Aurélie, qui a travaillé chez Michel  
Fouchererau, meilleur ouvrier de France 
en 2004, et Florian, le commerce est 
né d’une histoire plutôt originale : « Il 
y a encore quelques mois, Aurélie était  
ma cliente : je lui vendais des crottins de 
Chavignol, confesse Florian. Aujourd’hui 
nous sommes associés et nous ouvrons notre 
propre boutique ! »

Charcuterie et épicerie fine
À l’intérieur, vous trouverez toutes sortes 
de fromages sélectionnés selon trois  
critères : fabrication à base de lait cru, 
origine fermière et petite production.  

Ne se limitant pas qu’aux produits 
laitiers, Aurélie et Florian proposent  
également des articles d’épicerie fine et 
de charcuterie : jambon banc sans nitrites, 
rosette, jambons crus, dix variétés de miel.
« Notre offre comprend toute une gamme de
préparations maison : produits à la truffe, 
fromages agrémentés de préparations 
maison, desserts, camembert au cidre… ». 
Environ un samedi par mois, la 
boutique organisera des animations 
commerciales  en présence d’un de ses 
producteurs. C’est aussi ça, le circuit 
court !  BD
La Fromagerie de Meudon
20 rue Marcel Allégot
Mardi-vendredi : 9h-13h et 15h30-19h30 
Samedi: 9h-19h30 sans interruption
     La Fromagerie de Meudon  
     fromageriedemeudon
09 83 44 82 95

NOUVELLE ADRESSE À BELLEVUE

Fromagerie

PERCHOIR Y

15 MEUDONNAIS  
EMBAUCHÉS

Le Perchoir Y crée de l'emploi. Quinze 
Meudonnais ont été recrutés par le 
restaurant éphémère de l'étang de 
Chalais. Ils ont travaillé tout l'été, en 
salle et en cuisine, pour servir petits 
plats et cocktails. Présents au forum 
pour la jeunesse, organisé par la Ville 
et Seine Ouest entreprise et emploi 
en juin dernier, les responsables du 
Perchoir Y ont rencontré ces jeunes 
Meudonnais motivés et choisi de les 
intégrer dans leur équipe. 

OPTIQUE BELLEVUE

DES LUNETTES  
POUR ENFANTS ET ADOS

Pendant l’été, la boutique a 
ouvert un nouvel espace de 25 
m2 dédié aux enfants et 
adolescents.  Dans ce même 
espace, des examens de vue 
pour adultes pourront se faire 
dans de meilleures conditions.
20 rue Marcel Allégot

BLANC DE MEUDON

COURS POUR ENFANTS

Tous les mercredis après-midi, 
les artistes en herbe (6-12 ans) 
apprennent les techniques de 
modelage et laissent libre cours à leur 
imagination pour créer les objets de 
leur choix. 

atelier-blanc-de-meudon.fr
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LE REPORTAGE DANS LE SANG
Gallagher Fenwick

Journaliste franco-américain, Gallagher Fenwick habite à Meudon depuis trois ans. Il vient de sortir 
son premier livre : une biographie du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Avant d’être auteur, vous avez 
parcouru le monde en tant que 
journaliste. Racontez-nous…
J’ai l’international dans mon ADN 
puisque je suis né d’une mère française 
et d’un père américain. De même, mes 
études m’ont fait voyager entre les deux 
continents : dans un premier temps à 
Berkeley, en Californie, puis à Sciences 
Po Paris. Ma carrière de journaliste a 
débuté à France 24, où j’ai pu mettre à 
profit mon bilinguisme en tant que cor-
respondant sur la côte ouest des États-
Unis et à Washington DC. Entre-temps, 
j’ai aussi travaillé au Proche-Orient où 
j’ai rencontré ma femme.

Comment définiriez-vous votre 
métier ?
Quand on est citoyen, s’intéresser à 
l’autre relève de l’hygiène de vie. Quand 
on est journaliste, c’est un devoir. Des 
choses extraordinaires se passent au 
plus proche de nous : je pense à l’accueil 
des réfugiés ukrainiens, aux associa-
tions qui font vivre les quartiers… Vous 
n’avez pas forcément besoin d’aller à 
l’autre bout du monde pour avoir des 
histoires à raconter.

Si vous deviez retenir une anecdote 
de ces années sur le terrain, ce serait 
laquelle ?
Après cinq ans passés au Proche-Orient 
à couvrir le Printemps arabe, j’ai été vic-
time d’un lynchage au Caire. Il s’en est 
fallu de peu pour que j’y reste. Après ça, 
j’ai été muté à Washington DC. J’avais 
l’espoir – peut-être naïf – d’y trouver 
des conditions de travail plus apaisées. 
En réalité, j’ai vécu une autre période 
compliquée : la fin du mandat d’Oba-
ma et l’avènement de celui de Trump. 
Lors d’un rassemblement pro-Trump, 
en Virginie, des jeunes militants m’ont 
encerclé et ont commencé à me frapper. 
S’il n’y avait pas eu de caméra, qui sait 
jusqu’où ils seraient allés ?

Vous venez de publier Volodymyr 
Zelensky, l’Ukraine dans le sang. 
Comment a germé ce projet ?
L’actualité de ces derniers mois a été son 
terreau. Cela dit, Zelensky était déjà bien 

connu pour deux raisons : d’abord parce 
que son arrivée à la présidence est le 
fruit d’une histoire extraordinaire. Aus-
si, parce qu’il s’est retrouvé sous le feu 
des projecteurs à la suite d’une conver-
sation qu’il a eue avec Donald Trump, en 
2019. Lors de celle-ci, rendue publique, 
le 45e Président des États-Unis lui avait 
demandé de se pencher sur les affaires 
du fils de Joe Biden… en Ukraine.

Meudon, c’est la ville idoine pour se 
lancer dans l’écriture ?
Elle offre un cadre de travail idéal. J’avais 
huit semaines pour écrire une biographie 
de 250 pages ; ce fut un véritable mara-
thon, de 5h à 22h tous les jours. Grâce à la 
proximité de la forêt, j’ai pu m’oxygéner 
l’esprit. J’ai aussi relu l’intégralité de mon 
texte, sur mon téléphone, en marchant 
dans les rues de la ville !  BD

Volodymyr Zelensky,  
l’Ukraine dans le sang
Gallagher Fenwick
Éditions du Rocher
256 pages

 J’avais huit semaines  
pour écrire une biographie  

de 250 pages. 

EN  
5 DATES

2006
Diplômé de  

Sciences Po Paris

2010
Correspondant  

à Jérusalem

2002
Diplômé de l’université  

de Berkeley en Californie

2015
Correspondant  

à Washington

2022
Publication d’une  

biographie sur V. Zelensky
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S ’il ne présente plus d’équipe professionnelle 
depuis 1940, le Standard AC consacre tou-
jours une partie de ses activités au ballon 

rond. Il est considéré comme le plus ancien club 
sportif encore en activité.
Fondé en 1892 par Alfred Tunmer dans l'arrière-salle 
du bar Le Copernic à Paris, le Standard AC était ini-
tialement basé sur le terrain de la Porte Dauphine.  
L’association migra ensuite au haras de Suresnes, 
avant de s’installer au cœur de la forêt de Meudon en 
1922. Deux ans seulement après sa création, elle rem-
porta la plupart des premiers championnats natio-
naux français organisés par l’Union des sociétés fran-
çaises de sports athlétiques (UFSA). Le club prit part 
également à certaines éditions de la Coupe de France 
avant de disparaître des compétitions officielles.

Un collectif emblématique…
Initialement, l'objectif du club était de  
permettre aux jeunes britanniques vivant à  
Paris de poursuivre les sports qu’ils pratiquaient 
outre-Manche. Après plusieurs matchs réussis et 
la promesse d’un championnat dédié au football 
par l’UFSA, le Standard demanda à être reconnu of-
ficiellement en 1893. Il entra, un an plus tard, dans la 
première compétition de football nationale française 
en arrachant le titre à son plus grand adversaire, les 
White-Rovers. L’équipe conserva son titre la saison 
suivante, ainsi qu’en 1897 et 1898, faisant du club un 
élément phare de la première décennie de l’histoire 
du football français.

… devenu meudonnais
En 1922, le Standard AC, à son apogée, choi-
sit de résider à Meudon. L’idée était de créer un 
club privé aux portes de Paris, suffisamment im-

portant pour accueillir l’ensemble des adhé-
rents. Les dirigeants planifièrent la construc-
tion de plusieurs infrastructures,  non 
seulement pour la pratique du football mais aussi  
du cricket et du hockey. Pendant la guerre, le club 
fut repris et utilisé comme station de brouillage 

radar. Juste avant la libération en 1944, tout le 
dernier étage a été dynamité. Le club reconstruit 

fut inauguré par la reine Elizabeth II en 1957. Par la 
suite, le Standard AC élargit ses activités à d’autres 
disciplines. Entre autres, une piscine fut ouverte en 
1962, une section golf fit ses débuts en 1979 et un 
premier court de squash fut construit en 1976. C'est 
aujourd'hui une institution privée qui, outre le foot-
ball, permet à ceux qui le souhaitent de pratiquer  
différents sports anglo-saxons.  SEM

MEUDON HIERMEUDON HIER

STANDARD ATHLETIC CLUB,  
PIONNIER DU FOOT FRANÇAIS

Au beau milieu de la forêt de Meudon,  
se trouve un club sportif vieux de  
130 ans qui a marqué l'histoire du 
football français… et attiré à Meudon 
la reine Elizabeth II, dont le jubilé a été 
célébré début juin.

EN  
5 DATES

1944
Destruction du  

dernier étage du club  
pendant la Seconde  

Guerre mondiale

1922
Le club s’installe  

dans la forêt  
de Meudon

1894
Le club remporte  
la toute première  

compétition nationale  
française de football

1892
Création du  

Standard AC

1957
Inauguration des  
nouveaux locaux  

à Meudon  
par la reine Elizabeth II
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En 1957, la reine Elizabeth II inaugure le Standard Athletic Club  
dont les locaux avaient été dynamités en 1944.
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TRIBUNES

Notre soutien indéfectible au monde culturel
Peu de secteurs ont été aussi éprouvés que la Culture suite à la pandémie. Alors 
que les publics reviennent progressivement dans les salles ou les animations 
extérieures, notre Municipalité s’inscrit résolument dans une aide concrète et 
solide. Il s’agit de redonner l’envie et de penser différemment. C’est une mission 
ambitieuse mais nous nous réjouissons déjà du lancement, très encourageant,  
de notre saison culturelle le 14 juin au Centre d’Art et de Culture (CAC) où  
400 personnes étaient présentes.

Accompagner la création
La Culture à Meudon se structure autour de deux lieux identifiés disposant 
d’équipements modernes : le CAC et l’espace Doisneau. Réparties à Meudon et 
Meudon-la-Forêt, ces salles accueillent des dizaines de professionnels chaque 
année pour des spectacles allant du théâtre à la musique en passant par le  
cinéma. Près de 25 représentations sont prévues pour la saison culturelle à ve-
nir – Molière sera mis à l’honneur – où nous sommes très vigilants à faire par-
ticiper chaque génération. Car nous tenons à saluer l’extraordinaire énergie  
des Meudonnais dans les pratiques artistiques. Les initiatives sont nombreuses 
et, qu’il s’agisse d’associations ou de particuliers, vous êtes des centaines  
de passionnés que notre Municipalité accompagne avec fierté. Les salles  
municipales sont résolument les vôtres et nous les mettons régulièrement à 
votre disposition. Les murs de Doisneau, de l’Orangerie ou encore du Potager 
du Dauphin portent le souvenir de votre créativité.
De grands rendez-vous comme le Festival du Court Métrage d’humour ou  
Star’s Up dédié à l’aérospatial sont portés par des bénévoles. En travaillant les  
uns avec les autres, et formant des nouveaux talents, vous assurez le partage  
et la transmission de ce savoir-faire artistique en devenant des maillons essen-
tiels de la vie culturelle à Meudon et au-delà. Sur ce dernier point, nous nous 
joignons à de grandes manifestations telles que les Journées Européennes  
du Patrimoine, le Printemps de la Sculpture ou Jazz à la Défense.

La culture à portée de tous
Toutes ces composantes façonnent cette offre à hauteur de rue. Notre convic-
tion est de permettre un dialogue permanent entre les disciplines. C’est  
aller au-delà de la simple « consommation » matérialisée par l’achat d’un bil-
let. L’expression artistique se vit collectivement. Ce sont aussi des moments  
précieux à partager ensemble. Nous cherchons donc à multiplier les anima-
tions ludiques autour d’activités culturelles plus « classiques ». Citons l’excellent  
succès du Ciné Bout’chou spécialement tourné vers les plus jeunes Meudon-
nais de 2 à 6 ans. Cette première expérience du cinéma est conçue pour eux  
sans oublier leurs parents qui les accompagnent. Rappelons que nous faisons  
le choix d’une tarification très avantageuse pour le 7e art.

Ces animations se retrouvent également au musée Armande Béjart où curieux 
comme initiés peuvent découvrir des ateliers de pratiques manuelles (mode-
lage, dessins, taille). Nous travaillons en lien permanent avec les écoles et ce 
sont près de 1 400 scolaires qui sont venus découvrir le parcours exceptionnel 
de la sculptrice Maria Papa Rostkowska mise à l’honneur en 2022.
Ayons un mot pour le patrimoine qui est un marqueur fort de l’identité cultu-
relle d’un territoire. Meudon est une terre de sculpteurs, dans la continuité 
de Rodin, et les sculptures dans l’espace public font partie intégrante du pay-
sage. Après la sculpture de Rabelais dans la cour de l’Hôtel de Ville en 2021, les  
7 sculptures du Potager du Dauphin vont être restaurées et remises en valeur 
en septembre 2022, en parallèle de la restauration de la chapelle Saint-Georges. 
Une autre opération est aussi prévue début 2023, les 3 importantes sculptures 
en pierre du Parc Paumier vont être restaurées (deux de François Stahly, et une 
de Day Schnabel). Le parc va être étoffé d’une autre sculpture monumentale en 
pierre de François Stahly réalisée en 1968 : Hydra. C’est ainsi un ensemble cohé-
rent de l’œuvre de ce grand sculpteur meudonnais qui sera visible au Parc Paumier.

Des investissements d’avenir
En plus de nos actions quotidiennes, de grands projets charnières dessine-
ront le paysage de notre territoire. Le Hangar Y sera l’un des incontournables  
évènements de la fin d’année. La réouverture de ce lieu est une extraordinaire  
opportunité qui fera revivre l’histoire industrielle de Meudon.
Notre Municipalité investit également pour répondre aux nouvelles pratiques 
des Français. Le numérique est partout et le monde culturel n’a pas échappé à 
cette tendance. Nous avons pris à bras-le-corps cette indispensable mutation. 
La réhabilitation de l’école Ravel-Prévert en école du numérique deviendra un 
pôle majeur à Meudon où 50 m2 seront alloués à une Micro-Folie. Ce dispo-
sitif, conçu par la Villette, est un outil d’un nouveau genre réunissant plus de  
1 200 chefs-d’œuvre de nos grandes institutions en allant jusqu’aux plus beaux 
châteaux d’Europe. Nous misons donc sur ce musée numérique de proximité 
qui parlera à tous les publics en gardant un aspect ludique pour les plus jeunes.
Le numérique ne se cantonne pas aux écrans et peut se retrouver en dehors des 
murs. Nous avions déjà proposé, en 2021, le parcours Archimérique qui invitait 
les noctambules à redécouvrir le patrimoine architectural de Meudon grâce aux 
nouvelles technologies. Nous poursuivons cette action avec l’installation, pour 
2023, d’une grande œuvre numérique dans le nouvel écoquartier intitulée Les 
Mégélithes. Faisant écho aux nombreuses sculptures qui jalonnent notre ville et 
au célèbre pigment Blanc de Meudon, ce projet artistique symbolisera le regard 
de notre ville respectueuse de son histoire et résolument tournée vers l’avenir !

La majorité municipale - Ensemble pour Meudon

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Face au signal envoyé par la cour suprême américaine, rappelons que lorsqu’il s’agit de  
la liberté et de la santé des femmes aucune régression n’est acceptable.

Gisèle Halimi, avocate et femme politique, décédée le 28 juillet 2020, est une figure du 
féminisme et de la dépénalisation de l’avortement en France. Ses combats ont contribué 
à l’évolution de la société et ont ouvert la voie au droit à l’interruption volontaire de 
grossesse, puis à son remboursement par la Sécurité sociale en 1982, et à une définition 
claire de l’attentat à la pudeur et du viol, permettant de reconnaître ce dernier comme un 
crime, alors qu'il était traité jusque-là le plus souvent comme un délit en droit français.

La ville de Meudon a récemment honoré Simone Veil et nous portons le vœu qu’elle  
en fasse de même avec cette autre figure du combat des femmes qu’est Gisèle Halimi.

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

LISTE MEUDON POUR TOUS

   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.

La politique Meudonnaise néglige ses enfants
Cette année scolaire, le nombre de postes vacants en maternelle, en 
crèche et pour le périscolaire n'a jamais été aussi élevé à Meudon.
Au conseil municipal et lors d'échanges informels, nous avons à maintes 
reprises poussé la mairie à l'augmentation des rémunérations de  
ces métiers essentiels notamment des ATSEM pour les rendre plus 
attractifs.
Après 2 ans de Covid, les décrochages scolaires et la santé psychologique 
de nos enfants devraient nous inciter à faire plus et mieux. C'est tout le 
contraire à Meudon : Le taux d'acceptation des places en crèche est passé 
de 70 % à 60 % cette année par manque d'effectifs. Coté ATSEM, nous 
avions 5 postes vacants sur 45 en septembre dernier. Dans le périscolaire, 
il restait il y a quelques mois encore 40 postes à pourvoir.

Comme palliatif, nous sommes contraints d'avoir recours à des places 
réservées en crèches privées, coûteuses pour la municipalité, à refuser 
des enfants voire à dégrader le service. A titre de comparaison, Viroflay 
dispose de 2 ATSEM par classe jusqu'en moyenne section et Issy les 
Moulineaux rémunère bien mieux ses animateurs et animatrices. La ville 
de Meudon ne doit pas faire des économies sur le dos de nos enfants.

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

www.meudonecologiecitoyenne.fr

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

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

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
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AGENDA

En septembre
DIMANCHE 4

REGARDS D’AILLEURS
Dédales
Policier de Bogdan George 
Apetri – Roumanie – 1h58
Une novice de 19 ans quitte  
en cachette son monastère 
pour régler une affaire urgente 
en ville.
14h / Centre d’art et de culture  
Interdit aux moins de 12 ans

CINÉMA
Les nuits de Mashhad
Policier d’Ali Abbasi avec 
Zar Amir Ebrahimi – Suède  
1h56
Une journaliste de Téhéran 
plonge dans les faubourgs les 
plus mal famés de la ville sainte 
de Mashhad pour enquêter sur 
une série de féminicides.

16h30 / Centre d’art et de culture  
Interdit aux moins de 12 ans

CINÉ-BOUT’CHOU
Le parfum de la carotte
Animation – France – 0h45  
+2 ans
Quatre courts-métrages 
d'animation.
Dès 10h / Centre d’art et de 
culture

MARDI 6

CINÉ-THÉ
En roue libre
Comédie de Didier Barcelo avec 
Marina Foïs – France – 1h29
La folle histoire de Louise qui se 
retrouve un beau matin, prise 
au piège dans sa propre voiture, 
terrassée par une attaque de 
panique.
15h/ Espace Doisneau

MERCREDI 7

YOGA
Portes ouvertes
Si vous aussi vous souhaitez 
retrouver bien-être et sérénité, 
alors rendez-vous à L’Avant-
Seine pour découvrir le 
fonctionnement de l’Association 
Atha Yoga.
À partir de 19h / L'Avant Seine  
Inscription obligatoire  
au 06 07 18 49 34 ou par mail 
yogabbj@orange.fr

VENDREDI 9

ÉVÉNEMENT
Forum des loisirs
16h-20h / Complexe sportif 
Millandy / Lire pages 12-13

CONCERT
Académie Jaroussky
Lancement de saison de 
l'Académie, avec l'arrivée de  
la nouvelle promotion Debussy : 
remise des instruments aux 
Jeunes Apprentis et concert 
des Jeunes Talents et leurs 
professeurs.
19h / Seine Musicale / Gratuit

SAMEDI 10

ÉVÉNEMENT
Forum des loisirs
10h-18h / Complexe sportif 
Millandy / Lire pages 12-13

ATELIER
L’Instant numérique
Atelier de découverte et 

d’exploration de nos ressources 
en ligne.
10h à 11h30 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt /samedi 17  
10h à 11h30 / Médiathèque  
de Meudon centre

DIMANCHE 11

CONCERT
Performance musicale  
et chorégraphique
18h / Musée d'art et d'histoire  
Gratuit

LUNDI 12

ÉCHECS
Portes ouvertes
17h-18h30 / Les Sablons, salle 1  
Avec Samir Salah  
06 63 13 32 59  
cavalier.rouge92@gmail.com

MARDI 13

CHANT
Chorale seniors
17h30-19h / Les Sablons, salle 1 
Avec Meudon Accueil  
06 79 54 44 04 
jean-paul.straebler@orange.fr

MERCREDI 14

CAFÉ MÉMOIRE
Après le diagnostic  
de la maladie d’Alzheimer, 
que faire ?
Retrouvez chaque mois, autour 
d’un café, un temps d’accueil 
et d’écoute sur des thèmes 
différents.

De 15h à 17h / Café de la Gare 
(19 rue Banès)

ARTS PLASTIQUES
Atelier
Dessin et peinture pour enfants
14h-15h30 / 5-10 ans / Potager 
du Dauphin / Avec Farzaneh 
Tafghodi / 06 68 77 28 37  
farzi2@orange.fr

PHOTOGRAPHIE
Atelier
Et si on photographiait ?
13h30-16h30 / 12-15 ans  
Les Sablons / 50 € pour  
2 séances avec Béatrice Cherasse  
07 77 69 16 92  
beatricecherasse063@gmail.com

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Lettre d’une inconnue
Drame romance de Max Ophuls 
avec Joan Fontaine – États-Unis  
1h27
Quelques heures avant l’aube et 
sur le point d’affronter en duel 
un adversaire qu’il a d’ailleurs 
l’intention de fuir, Stefan Brand, 
ex-pianiste célèbre, homme à 
femmes, reçoit une longue missive 
d’une inconnue, Lisa Berndle.
20h30 / Centre d’art et de culture

CINÉ-GOÛTER  
ET ATELIER
La mouette et le chat
Animation – Italie – 1h20  
+5 ans
Empoisonnée par une nappe de 
pétrole, la mouette Kenah est sur 

Scène  
vagabonde

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Le Nouveau Théâtre Populaire 
joue Robin des bois au Potager 
du Dauphin. La compagnie 
revisite la légende de Robin 
des bois au cœur d’un jardin 
pour jouer avec tout l’espace 
alentour. Et le succès de la 
révolte est suspendu à la 
réussite de Robin au tir à l’arc !

16h
Potager du Dauphin
15 rue de Porto-Riche
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VENDREDI 2 SEPTEMBRE

CINÉMA EN PLEIN AIR

CINÉTOILES

Qui n’a jamais rêvé de voir un film en plein 
air et à la belle étoile ? C’est maintenant 
possible avec Meudon 7e art. ! Assistez à 
la projection du film « Mine de Rien » en 
présence du réalisateur Mathias Mlekuz.

Vendredi 2 / 19h30 / Potager du Dauphin  
Entrée libre et gratuite / sorties.meudon.fr



le point de mourir. Mais avant 
d'expirer, elle souhaite confier 
son œuf prêt à éclore.
14h Atelier d’initiation Stop 
Motion / 14h30 Projection  
15h50 Projection du film réalisé  
pendant l’atelier / 16h Distribution 
d’un goûter à emporter/ Centre 
d’art et de culture

RATTRAPAGE  
DU CINÉPHILE
Decision to leave
Drame policier de Park  
Chan-Wook avec Park Hae-Il  
Corée – 2h18
Hae-Joon, détective chevronné, 
enquête sur la mort suspecte 
d’un homme survenu au sommet 
d’une montagne.
16h30 / Centre d’art de culture

ADO’SPHÈRE :
Chasse aux livres
À l’aide de différents indices, à 
vous de retrouver les livres de la 
médiathèque qui vous mèneront 
à un trésor caché ! À jouer seul 
ou en équipe !
De 14h à 16h / De 11 à 17 ans  
Sur inscription : 01 41 14 00 70  
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt puis Parc du Tronchet

JEUDI 15

MUSIQUE
Guitare folk et 
accompagnement
18h-20h / Les Sablons / Tout 
public / Inscriptions : Christian 
Girard 06 85 53 39 35  
girard.drarig@free.fr

WEBINAIRE
Qi Gong
Bien dans son corps, bien  
dans sa tête avec le Qi Gong
12h30 à 13h30 / Inscription : 
hubert-labbe@bbox.fr

NUMÉRIQUE
Ateliers robot customisé
Venez aider le robot Thymio à 
résoudre des problèmes en lui 
construisant des modules en 
brique plastique.
De 10h à 12h / à partir de 9 ans  
Sur inscription : 01 41 14 65 18 
Les mercredis 14 et 21 septembre  
Inscription à l’ensemble du 
cycle / LAB

NUMÉRIQUE
Personnalisation  
de tee-shirt
De 14h30 à 16h30 / À partir  
de 12 ans / Sur inscription :  
01 41 14 65 18 / Les mercredis 14 
et 21 septembre / Inscription à 
l’ensemble du cycle / LAB

VENDREDI 16

PHOTOGRAPHIE
Atelier
Le monde magique  
de la photographie.
17h-18h30 / 7-10 ans  
Potager du Dauphin / 70 €  
pour 4 séances avec Béatrice 
Cherasse / 07 77 69 16 92  
beatricecherasse063@gmail.com

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Le parrain
Drame policier de Francis Ford 
Coppola avec Marlon Brando 
États-Unis – 2h55
En 1945, à New York, les Corleone 
sont une des cinq familles de 
la mafia. Don Vito Corleone 
marie sa fille à un bookmaker. 
Sollozzo, « parrain » de la famille 
Tattaglia, propose à Don Vito 
une association dans le trafic de 
drogue…
20h / Centre d’art et de culture

ATELIER
Français langue étrangère
Vous êtes étranger et vous 
souhaitez mettre en pratique 
vos connaissances en français ? 
Venez participer à nos ateliers de 
conversation.
18h à 19h30 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt / À partir 
de 15 ans / Sur inscription :  
01 41 14 00 70

SAMEDI 17

ÉVÉNEMENT
Journées européennes  
du patrimoine
Lire pages 14-15 et programme 
sur MEUDON.fr

ARTS PLASTIQUES
Atelier d’Icônes
9h-12h et 14h-17h / Chapelle  
du Potager du Dauphin  
Inscriptions : Anne Nicolas-
Guillemet et Caroline Rousseau  
06 36 77 64 20  
icones-meudon@orange.fr

ARTS PLASTIQUES
BD et dessin numérique
6-10 ans : 9h30-11h / 11-14 ans :  
11h-12h45 / Les Sablons  
Farzaneh Tafghodi  
06 68 77 28 37  
farzi2@orange.fr

VIDE PLACARD
Affiches de cinéma
3 000 affiches mises en vente !
De 12h à 17h30 / Centre d’art  
et de culture.

RATTRAPAGE  
DU CINÉPHILE
Decision to leave
(Voir au mercredi 14)

LECTURE
De Bouche À Oreilles
Randonnées en groupe, balades 
en solitaire, ascension de 
l’Everest ou de l’Annapurna… 
Lecture à voix haute consacrée à 
la montagne !
18h à 19h / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

AGENDA
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES

CENTRE SOCIAL

Venez découvrir les nouveaux ateliers. 
Les plus petits et les plus grands pourront 
essayer toutes nos nouveautés et trouver leur 
coup de cœur.

De 14h à 18h / Entrée libre et gratuite

EXPOSITIONS

DU 6 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE

ARTISTES À MEUDON
Nos photographes s’exposent
Quatre artistes photographes de l’association « Artistes à Meudon » 
s'exposent :  Jean-Michel Bale, Adeline Bommart, Thierry Guilbert et 
Dominique Riou.
Espace culturel Robert-Doisneau / Entrée libre aux horaires 
d’ouverture / sorties.meudon.fr

DU 8 AU 30 SEPTEMBRE

ALAIN GARNIER
Les dessins d’un Meudonnais…
À travers une trentaine de dessins, replongez dans l’histoire de 
Meudon sur Seine avec les usines Renault et leur déconstruction,  
le pont Seibert, des paysages avec des cheminées d’usine…
Avant-Seine / Entrée libre et gratuite

DU 9 AU 18 SEPTEMBRE

De natura
Orangerie du domaine national de Meudon / Lire page 16
 
DU 10 SEPT. AU 8 JANV. 

La peinture de paysage sort des réserves 
Musée d’art et d’histoire / Lire page 16

DU 19 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

PHOTO
Biodiversité
La faune et la flore meudonnaises vues par les Meudonnais.
Centre d’art et de culture

23 ET 24 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
Artistes à Meudon
11h-19h / Détail sur artistes-meudon.com

DU 23 SEPT. AU 7 OCTOBRE

Sculptures
Avec Artistes à Meudon
Cour du musée d'art et d'histoire / Entrée libre

SAISON 2022/2023

Abonnez-vous
Théâtre, sorties en famille, danse, musique, humour… Abonnez-vous 
et profitez des 25 spectacles de cette nouvelle saison.
Infos et abonnements : sorties.meudon.fr / billetterie.meudon.fr 
Billetteries du Centre d’art et de l’espace Doisneau / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50

UNIVERSITÉ AUGUSTE-RODIN

Inscriptions
Les inscriptions pour les conférences, les cours et les ateliers sont ouvertes.
Infos et inscriptions : sorties.meudon.fr / Billetteries du Centre d’art 
et de l’espace Doisneau / 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50 / Directement 
auprès des responsables d’ateliers (pour les cours et ateliers)
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SAMEDI 17

RENCONTRE
Viticulture
Découverte du vignoble du 
Clos Rabelais : rencontre avec 
les passionnés de l’association 
Les Compagnons de Jean des 
Entommeures et dégustation  
des millésimes 2019 et 2021.
14 – 18h / Gratuit / Sans 
réservation/ Jardin du musée 
d’art et d’histoire de Meudon

MUSÉE
Exposition
Visites guidées FLASH de 
l’exposition Évasion, la peinture 
de paysage sort des réserves
À 15h, 16h et 17h / 30 minutes  
Gratuit / Sur réservation :  
01 46 23 87 13 / Musée d’art et 
d’histoire

DÉCOUVERTE
Visite guidée
Visite guidée du Domaine 
national de Meudon
À 14h30 et 16h30 / Durée 1h15 
Gratuit / Sur réservation :  
01 46 23 87 13 / Musée d’art et 
d’histoire

MUSÉE
Jeu de piste numérique
Les secrets du château de Meudon.
15h30 / Gratuit / Sur 
réservation : 01 46 23 87 13  
Prêt de tablettes au musée  
Musée d’art et d’histoire

ATELIER
Art plastique
Racontez-nous le jardin du 
musée.
À 15h, 16h et 17h / 50 minutes  
6-12 ans / Gratuit  
Sur réservation : 01 46 23 87 13 
Musée d’art et d’histoire

ÉCO-ATELIER
Journées du patrimoine
Ateliers et animations autour  
du jardin sauvage.
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com

LECTURE
Croc’histoires
Votre enfant à plus de 3 ans ? 
C’est l’âge idéal pour venir 
écouter les histoires racontées 
par les bibliothécaires
De 11h à 12h / L'Avant-Seine

DIMANCHE 18

ÉVÉNEMENT
Journées européennes  
du patrimoine
Lire pages 14-15 et programme 
sur MEUDON.fr

MUSÉE
En famille au musée !
De 10h à 12h / Jeux en accès 
libre / Sans réservation 
Enfants accompagnés 3-12 ans  
Musée d’art et d’histoire

PARCOURS -  
DÉCOUVERTE
Les vignobles du quartier 
du Potager
Avec l'association des Riverains du 
Quartier du Potager du Dauphin
À 11h et 15h / 1h15 / Gratuit  
Sur réservation : 01 46 23 87 13

MUSÉE
Jeu de piste numérique
Les secrets du château de 
Meudon.
À 11h et 15h30 / Gratuit  
Sur réservation : 01 46 23 87 13  
Prêt de tablettes au musée  
Musée d’art et d’histoire

ART PLASTIQUE
Mon jardin à l’aquarelle
Aquarelle dans le jardin du 
musée.
De 15h à 18h / Gratuit  
Sans réservation / Musée d’art 
et d’histoire / 5-12 ans

VIDE GRENIER
Occasion
De 8h à 18h / Rue des Lampes

CINÉ-CONCERT
Charlie Chaplin
Le pianiste, compositeur et 
improvisateur Karol Beffa 
poursuit l’exploration des débuts 
du cinéma avec trois courts films 
de Charlie Chaplin.
11h / Seine Musicale  
De 15 à 35 € / À partir de 6 ans

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
La poison
Comédie de Sacha Guitry avec 
Michel Simon – France – 1h25
Paul Braconnier vit un enfer 
conjugal avec sa femme, une 
mégère alcoolique. Chacun 
cherche le moyen de supprimer 
l'autre.
14h / Centre d’art et de culture

LUNDI 19

ATELIER
Création
Exprimez votre talent artistique 
(terre, couture, cartonnage, 
dessin, mosaïque…). Matériel 
non fourni sauf machine à 
coudre.
De 13h30 à 16h / Centre 
social Millandy / Gratuit sur 
inscription : 01 41 07 94 79

ARTS PLASTIQUES
Linogravure,
16h45-18h45 / À partir de  
12 ans / Potager du Dauphin  
Farzaneh Tafghodi / 06 68 77 28 
37 / farzi2@orange.fr

MERCREDI 21

MUSIQUE
Éveil musical
9h-12h / Les Sablons / 4-8 ans  
Susanna Cazadieu  
06 85 19 18 42 
susannacazadieu@gmail.com

WEBINAIRE
Hypersensibilité
Suis-je hypersensible ou à haut 
potentiel ? Comment faire de 
cette spécificité une force ?
12h30 à 13h30 / Inscription : 
juliette.berthelot@harmonyus.fr

JEUDI 22

ÉVÉNEMENT
Star’s Up
Lire pages 28-29

ATELIER
Création
(voir lundi 19)

CINÉ-THÉ
La dégustation
Comédie / romance de Ivan 
Calberac avec Isabelle Carré  
France – 1h32
Divorcé du genre bourru, Jacques 
tient seul une petite cave à vins, 
au bord de la faillite. Hortense, 
engagée dans l'associatif et 
déterminée à ne pas finir vieille 
fille, entre un jour dans sa 
boutique.
15h/ Espace Doisneau

CINÉ-DÉBAT
Le chêne
Documentaire de Michel 
Seydoux et Laurent Charbonnier  
France – 1h20
Il était une fois l’histoire d’un 
chêne, vieux de 210 ans, devenu 
un pilier en son royaume. Ce 
film d’aventures spectaculaire 
rassemble un casting hors du 
commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots…
19h30 / Centre d’art et de culture

VENDREDI 23

ÉVÉNEMENT
Star’s Up
Lire pages 28-29

ÉCRITURE
Atelier d’écriture
16-18h / Potager du Dauphin 
Agnès Soulez Larivière  
06 50 75 20 88  
soulezlariviereagnes@gmail.com

CYCLE SCANDINAVIE
Royal affair
Historique de Nikolaj Arcel avec 
Mads Mikkelsen – Danemark 
2h16
Danemark, 1770. Le roi  
Christian VII est sur le trône mais 
son instabilité mentale le rend 

18//09 FESTIVAL PLAY IT AGAIN

 

4//09 REGARDS D'AILLEURS 6//09 CINÉ-THÉ

17 ET 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

MUSÉE RODIN

Le musée Rodin ouvre exceptionnellement la chambre de Rodin au  
1er étage de la villa des Brillants. Ateliers d'expression artistique (dessin, 
modelage).

De 10h à 18h / Accès libre / Inscription obligatoire pour les ateliers : 
culturel@musee-rodin.fr
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incapable d'exercer sa charge et 
de régner sur le pays.
20h / Centre d’art et de culture

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

SAMEDI 24

ÉVÉNEMENT
Star’s Up
Lire pages 28-29

ÉVÉNEMENT
Portes ouvertes  
des Artistes à Meudon
Lire page 27

CINÉ-BOUT’CHOU
Petites casseroles
Animation – France – 0h41  
+2 ans
L'enfance, une aventure au 
quotidien… Dougal rêve de voler, 
Aston de fêter son anniversaire 
et Anatole de se faire des 
copains mais, pour eux, les 
choses ne sont pas toujours aussi 
simples. 
Dès 10h / Centre d’art et de 
culture

INSTANT LIVRE
En route vers les Jeux
Cette présentation de romans 
vous permet de choisir votre 
sport de rentrée ou tout 
simplement pour vivre le sport 
autrement !
16h30 à 17h30 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

DIMANCHE 25

ÉVÉNEMENT
Star’s Up
Lire pages 28-29

ÉVÉNEMENT
Portes ouvertes  
des Artistes à Meudon
Lire page 27

COURSE
Paris-Versailles
43e édition.
Inscription : parisversailles.com

LUNDI 26

ATELIER
Création
(voir lundi 19)

LITTÉRATURE
Littérature russe
14h-16h / adultes  
Les Sablons / Catherine Brémeau 
catherinebremeau@yahoo.fr

MARDI 27

LANGUES
Allemand
Dès 16 ans, séance découverte 
gratuite.
17h15-18h30 / Potager du 
Dauphin / Gisela Galharret-
Borde / 01 46 26 44 65

MERCREDI 28

RENCONTRE
Tous en Forêt,
Visites commentées avec les 
agents de l'ONF.
14h / Gratuit / Parking de la 
route forestière des treize 
ponts et parking des Étangs de 
Meudon 

ARTS PLASTIQUES
Éveil artistique
Sculpture, peinture, dessin,  
dès 5 ans.
16h30-18h30 / Potager du 
Dauphin / Mariola Luber  

06 50 26 49 52  
formedirecte@gmail.com

NUMÉRIQUE
Croc’appli
Découvrez une application sur 
tablette sélectionnée par les 
bibliothécaires puis apprenez à 
la manipuler.
De 16h à 17h30 / à partir de  
7 ans / Médiathèque de Meudon 
centre

JEUDI 29 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE
Soirée inaugurale  
de l’Université Auguste 
Rodin
« Pourquoi sommes-nous si 
fatigués ? - Un changement 
de société » par Jean-Claude 
Kaufmann, sociologue et 
écrivain.
Dédicace à l'issue de la 
rencontre.
Espace culturel Robert-Doisneau  
Gratuit sur inscription  
sorties.meudon.fr / Infos et 
réservations : Billetteries du 
Centre d’art et de l’espace 
Doisneau / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50

ATELIER
Création
(voir lundi 19)

VENDREDI 30

ARTS PLASTIQUES
Dessin
À partir de 12 ans et adultes.
17h-20h30 / Les Sablons  
Solweig von Kleist 
06 21 85 48 61 
solweigvonkleist1@gmail.com

WEBINAIRE
Iridologie
Ce que vos yeux révèlent  
de votre santé.
12h30 à 13h30 / Inscription : 
andrea@superbanane.fr

22//09 CINÉ-THÉ 22//09 CINÉ-DÉBAT 24//09 CINÉ-BOUT’CHOU

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

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

Complexe sportif  
Marcel Bec
Route du Pavillon de l’Abbé
0 810 10 10 21
seineouest.fr

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

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

Espace culturel  
Les Sablons
Allée du Canada

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

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

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

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

Le Lab
69 rue de la République
01 41 14 65 09

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

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

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

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



Dédales
Voir page 38

Les nuits de Mashhad
Voir page 38

En roue libre 
Voir page 38

Le parfum de la carotte
Voir page 38

Le rapport Auschwitz
Drame historique de Peter Bebjak 
avec Noël Czuczor • Slovaquie 
1h34
Déportés, deux jeunes Juifs 
slovaques s’évadent pour révéler 
au monde ce qui se passe dans  
les camps de la mort et tenter  
de sauver des milliers de vies.

Tempura
Comédie d’Akiko Ohku avec Kento 
Hayashi • Japon • 2h13
Mitsuko vit dans sa bulle et se 
consacre avec passion à des 
recettes de cuisine qu’elle peaufine 
de son petit appartement.

Kung-fu Panda
Animation • États-Unis • 1h30 
+6 ans
Passionné, costaud et maladroit,  
le panda Po est le plus grand fan 
de kung fu. Taï Lung, un léopard 
des neiges fourbe est animé d'un 
désir de vengeance.

Les Minions 2 :  
il était une fois Gru
Animation • États-Unis • 1h28 
+6 ans
Dans les années 70, Gru met  
sur pied un plan machiavélique 
pour intégrer un groupe de super 
méchants, Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan.

Là où chantent les écrevisses
Drame / thriller d’Olivia Newman 
avec Daisy Edgar-Jones 
États-Unis • 2h05
Kya, petite fille abandonnée, 
grandit seule dans les dangereux 
marécages de Caroline du Nord. 
Sa rencontre avec deux jeunes 

hommes lui ouvre un monde 
nouveau.

Nope
Thriller de jordan Peele avec 
Daniel Kaluuya • États-Unis 
2h15
Dans un village reculé de 
Californie, Otis, éleveur, est 
témoin de phénomènes étranges 
après le changement soudain du 
comportement de ses chevaux 
et de la mort mystérieuse de son 
père.

Les vieux fourneaux 2 :  
bons pour l’asile 
Comédie de Christophe Duthuron 
avec Pierre Richard • France  
1h38
Pour venir en aide à des migrants 
qu’il cachait à Paris, Pierrot les 
conduit dans le Sud-Ouest chez 
Antoine qui lui-même accueille 
déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe.

Bullet train
Thriller de David Leitch avec Brad 
Pitt • États-Unis • 2h06
Coccinelle est un assassin 
malchanceux et particulièrement 
déterminé à accomplir sa nouvelle 
mission paisiblement après que 
trop d'entre elles aient déraillé.

Krypto et les Super-Animaux
Animation • États-Unis • 1h40  
+5/6 ans
Krypto, le super-chien de 
Superman, se trouve face à un 
défi immense : sauver son maître, 
enlevé par Lex Luthor et son 
maléfique cochon d’inde Lulu.

Lettre d’une inconnue
Voir page 38

Le parrain
Voir page 39

La poison
Voir page 40

La mouette et le chat
Voir page 38

Leïla et ses frères
Drame de Saeed Roustaee  
avec Taraneh Alidoosti • Iran 
2h49
Leïla a dédié toute sa vie à ses 
parents et ses quatre frères.  
Afin de les aider, Leïla élabore un 
plan : acheter une boutique pour 
lancer une affaire avec ses frères.

Les volets verts 
Drame de jean Becker  
avec Gérard Depardieu • France 
1h38
C’est le portrait d'un monstre sacré,  
Jules Maugin, un acteur au sommet  
de sa gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité célèbre, 
l'intimité d'un homme se révèle.

Decision to leave
Voir page 39

De l’autre côté du ciel
Animation • japon • 1h40 • +6 ans
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que, par-delà les 
nuages, il existe des étoiles.

Royal affair
Voir page 40

Le chêne 
Voir page 40

Petites casseroles
Voir page 41

La dégustation 
Voir page 40

Avec amour et acharnement 

Drame / romance de Claire Denis 
avec Juliette Binoche • France 
1h56
Sarah et Jean s’aiment et vivent 
ensemble depuis plusieurs années. 
C’est un amour qui les rend 
heureux et plus forts.

Trois mille ans à t’attendre
Drame fantastique de George 
Miller avec Tilda Swinton 
États-Unis • 1h48

Alithea porte un regard sceptique 
sur le monde. Un jour, elle 
rencontre un génie qui lui propose 
d’exaucer trois vœux  
en échange de sa liberté.

Rumba la vie 
Comédie de et avec Franck Dubosc 
avec Jean-Pierre Darroussin  
France • 1h43
Tony, chauffeur d’autobus scolaire 
renfermé sur lui-même, vit seul 
après avoir abandonné femme et 
enfant 20 ans plus tôt.

Tad l’explorateur  
et la table d’émeraude
Animation • États-Unis • 2022 
1h32 • +5/6 ans
Le rêve de Tadeo Stones est 
d’être reconnu comme un grand 
archéologue mais toutes ses 
tentatives tournent au fiasco.

Revoir Paris 
Drame d’Alice Winocour avec 
Virginie Efira • France • 1h45
À Paris, Mia est victime d’un 
attentat dans une brasserie. 
Trois mois plus tard, elle décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour 
retrouver le chemin d’un bonheur 
possible.

Tout le monde aime  
Jeanne 
Comédie dramatique de Céline 
Devaux avec Blanche Gardin 
France • 1h35
Tout le monde a toujours aimé 
Jeanne. Aujourd’hui, elle se 
déteste. Surendettée, elle doit se 
rendre à Lisbonne et mettre en 
vente l’appartement de sa mère 
disparue.

Les cinq diables 
Comédie dramatique  
de Léa Mysius avec Adèle 
Exarchopoulos • France • 1h35
Vicky, petite fille étrange et 
solitaire, a un don : elle peut sentir 
et reproduire toutes les odeurs  
de son choix qu’elle collectionne 
dans des bocaux étiquetés avec 
soin.

CINÉMA En septembre
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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.



Séances du 1er septembre au 4 octobre 2022
AGENDA

CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE ROBERT-DOISNEAU

Jeudi 1er 20h30 Le rapport Auschwitz (VOST) 20h30 Les nuits de Mashhad (VOST)

Vendredi 2
17h Tempura (VOST) 20h30 Le rapport Auschwitz (VOST)

20h45 Cinétoiles : Mine de rien

Samedi 3
10h45 Ciné-bout’chou : Le parfum de la carotte 14h Tempura (VOST)
14h30 Le rapport Auschwitz (VOST) 17h Les Minions 2 : il était une fois Gru

17h Kung-fu panda 20h30 En roue libre

Dimanche 4
14h Regards d’ailleurs « polar » : Dédales (VOST) 14h30 Les Minions 2 : il était une fois Gru

16h30 regards d’ailleurs « polar » : Les nuits de Mashhad (VOST) 17h Le rapport Auschwitz (VOST)

Mardi 6 20h30 Avant-première surprise 15h Ciné-thé : En roue libre

Mercredi 7
14h30 Krypto et les Super-Animaux 14h30 Kung-fu panda
16h30 Là où chantent les écrevisses (VOST) 17h Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile
20h30 Nope (VOST) 20h30 Là où chantent les écrevisses (VOST)

Jeudi 8 20h30 Là où chantent les écrevisses (VOST) 20h30 Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile

Vendredi 9 20h30 Bullet train (VOST) 20h30 Là où chantent les écrevisses (VOST)

Samedi 10
14h30 Krypto et les Super-Animaux 14h30 Là où chantent les écrevisses (VOST)
16h30 Bullet train (VOST) 17h Kung-fu panda
20h30 Nope (VOST) 20h30 Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile

Dimanche 11
14h30 Krypto et les Super-Animaux 14h30 Kung-fu panda
16h30 Là où chantent les écrevisses (VOST) 17h Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile

Mardi 13 20h30 Nope (VOST) 20h30 Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile

Mercredi 14
14h Ciné-goûter / atelier : La mouette et le chat 14h30 De l’autre côté du ciel

16h30 Rattrapage du cinéphile : Decision to leave (VOST) 17h Les volets verts
20h30 Festival Play it again : Lettre d’une inconnue (VOST) 20h Leïla et ses frères (VOST)

Jeudi 15 20h Leïla et ses frères (VOST) 20h30 Les volets verts

Vendredi 16 20h Festival Play it again : Le parrain (VOST) 20h30 Les volets verts

Samedi 17
14h Leïla et ses frères (VOST) 14h30 Les volets verts

16h30 Les volets verts 17h De l’autre côté du ciel
20h Rattrapage du cinéphile : Decision to leave (VOST) 20h Leïla et ses frères (VOST)

Dimanche 18
14h Festival Play it again : La poison
16h Leïla et ses frères (VOST)

Mardi 20
20h30 Les volets verts 14h Leïla et ses frères (VOST)

20h Decision to live (VOST)

Mercredi 21
14h30 Tad l’explorateur et la table d’émeraude 14h30 Krypto et les Super-Animaux
16h30 Avec amour et acharnement 17h Rumba la vie
20h30 Trois mille ans à t’attendre (VOST) 20h30 La dégustation

Jeudi 22
19h30 Ciné-débat : Le chêne 15h Ciné-thé : La dégustation

20h30 Avec amour et acharnement

Vendredi 23 20h cycle scandinave : Royal affair (VOST) 20h30 La dégustation

Samedi 24

10h45 Ciné-bout’chou : Petites casseroles 14h cycle scandinave : Royal affair (VOST)
14h30 La dégustation 17h Avec amour et acharnement

17h Tad l’explorateur et la table d’émeraude 20h30 Rumba la vie
20h30 Avec amour et acharnement

Dimanche 25
10h30 Tad l’explorateur et la table d’émeraude 14h30 Krypto et les Super-Animaux

14h Trois mille ans à t’attendre (VOST) 17h Rumba la vie
16h30 Avec amour et acharnement

Mardi 27
20h30 Trois mille ans à t’attendre (VOST) 14h30 La dégustation

20h30 Rumba la vie

Mercredi 28
14h30 De l’autre côté du ciel 14h30 Tad l’explorateur et la table d’émeraude

17h Les cinq diables 17h Revoir Paris
20h30 Revoir Paris 20h30 Tout le monde aime jeanne

Jeudi 29 20h30 Les cinq diables

Vendredi 30
17h Revoir Paris 20h30 Les cinq diables

20h30 Tout le monde aime Jeanne

Samedi 1er

14h30 Les cinq diables 14h30 Les cinq diables
17h Tad l’explorateur et la table d’émeraude 17h Tad l’explorateur et la table d’émeraude

20h30 Tout le monde aime Jeanne 20h30 Tout le monde aime Jeanne

Dimanche 2
14h30 Tad l’explorateur et la table d’émeraude 14h30 Tad l’explorateur et la table d’émeraude

17h Tout le monde aime Jeanne 17h Tout le monde aime Jeanne
20h30 Revoir Paris

Mardi 4 20h30 Revoir Paris
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FÊTE DE L’ÉTÉ
Avec plus de 5 700 personnes réunies au Parc du Tronchet, cette 
année encore, la fête de l’été a été un véritable succès ! Grands 
jeux en bois, parcours d’accrobranches, slackline, photobooth, 
maquillage pour enfants… les divertissements ne manquaient 
pas. Sans oublier le traditionnel feu d’artifice qui en a émerveillé 
plus d’un et a clos la soirée avec brio ! 

DANS LE RÉTRO

18-23 JUILLET
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APPRENDRE À CONDUIRE
Pendant les vacances seize Meudonnais de 15 à  
18 ans ont pu s’initier aux règles du code de la route 
et de la conduite en vue de passer leur examen du 
permis de conduire. Pendant cinq jours Moniteurs 
d’auto-école et membres de l’association action 
jeunes ont accompagné ces jeunes pour obtenir 
le précieux sésame. Au terme de cette semaine, 
la meilleure élève est repartie avec un chèque 
de 1 200 € pour financer les cours de code et de 
conduite. 

SAMEDI 2 JUILLET

VENDREDI 1er JUILLET

INAUGURATION
Le 2 juillet avait lieu l’inauguration de l’écoquartier en présence notamment de Pierre-François Veil, fils de Simone Veil,  
Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-Président de la Région Île-de-France, Georges Siffredi, Président des Hauts-de-Seine,  
André Santini, Président de SOHP, et Hervé Marseille, Sénateur des Hauts-de-Seine. L’aboutissement d’un long travail de  
co-construction avec les Forestois et de quatre ans de chantier. Cette journée festive a réuni nouveaux et anciens habitants  
du quartier autour d’expositions sur l’histoire du quartier, de prestations d’artistes et d’animations pour tous les âges ! 



DANS LE RÉTRO

DIMANCHE 24 JUILLET

MARDI 19 JUILLET
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LE TOUR DE FRANCE À MEUDON
À l’occasion de la dernière étape de la 109e édition du Tour de 
France, les cyclistes ont parcouru à toute allure les rues de 
Meudon ce dimanche 24 juillet. Les 135 rescapés du peloton ont 
emprunté la route des Gardes puis la route de Vaugirard avant de 
se diriger vers le sprint final sur la plus belle avenue du monde ! 
Les Meudonnais ont ainsi pu apercevoir Jonas Vingegaard en 
route vers son premier maillot jaune. 

VISITE MINISTÉRIELLE
Le Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des 
personnes handicapées, Jean-Christophe Combe, est 
venu à Meudon pour superviser le dispositif anti-
canicule déployé par la Ville et son CCAS.
En ce jour particulièrement chaud, il a pu observer 
le travail des agents communaux et des équipes de la 
Croix-Rouge qui appellent les 754 personnes fragiles 
inscrites sur le fichier de veille saisonnière. 

MERCREDI 10 AOÛT

L’ÉTÉ À MEUDON
En été Meudon rime avec animations. Tout au long du mois d’août, le parc 
du Tronchet s’est transformé en véritable terrain de jeu multi activités. 
Sous l’ombre des arbres les artistes en herbe ont exprimé leur créativité lors 
des ateliers de dessin et coloriage avant la séance maquillage. Pétanque, 
badminton, volley, football, handball, tir à l’arc, il y avait le choix pour les 
sportifs, de quoi faire naître des vocations chez les plus jeunes. Le tout 
entrecoupé de pose fraîcheur sous les brumisateurs. 



 

 

BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS

Emménager dans une nouvelle commune constitue une étape 
importante dans la vie. Vous venez d’arriver à Meudon : le service 
Relations publiques de la mairie est à votre disposition pour 
faciliter votre arrivée, vous orienter dans vos démarches, vous 
informer et vous aider à découvrir la ville et son environnement. 
Après avoir répondu à un petit questionnaire sur MEUDON.fr, 
vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone pour 
obtenir votre kit de bienvenue. 
Sur rendez-vous au 01 41 14 81 82 

MEUDON.fr

DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe  
de Meudon-la-Forêt  
samedi 3 septembre de 9h à 10h30  
sur rendez-vous au 01 41 14 80 08

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon

Accueil et démarches sur rdv
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi, samedi : 8h30 à 12h
01 41 14 80 00

MAIRIE ANNEXE
Place Henry Wolf
92360 Meudon-la-Forêt

Accueil et démarches sur rdv
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Jeudi : 8h30 à 12h 
Samedi : 9h à 12h 
01 41 28 19 40

MEUDON.fr
Vos démarches sur  
services.meudon.fr

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

C’EST PRATIQUE

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 4 septembre
Pharmacie du Moulin
17 avenue du Maréchal Leclerc
01 46 31 10 13

Dimanche 11 septembre
Pharmacie de l’Écoquartier
12-14 place Simone Veil
01 46 26 01 33

Dimanche 18 septembre
Pharmacie du Val-Fleury
24 rue Banès
01 45 34 14 46

Dimanche 25 septembre
Pharmacie Schmeder
22 rue Marcel Allégot
01 45 34 10 98

Dimanche 2 octobre
Pharmacie des Quatre Saisons
32 rue de la République
01 45 34 10 53

COLLECTE DE SANG  

Vendredi 9 septembre à l'Hôtel de Ville
Inscription en ligne
dondesang.efs.sante.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/

DÉCHETTERIE  

La déchetterie fixe est ouverte :

•  Du lundi au samedi : 
Du 1er/11 au 31/03, de 7h à 12h  
et de 13h30 à 18h30 
Du 1er/04 au 31/10, de 7h à 12h  
et de 13h30 à 19h30

•  Le dimanche, de 9h à 12h30
meudon.fr/gerer-ses-dechets

ENCOMBRANTS  

Lundi 5 septembre :  
Val-Fleury > rues de Paris, Hérault,  
Père-Brottier, avenue du Maréchal Joffre.

Mardi 6 septembre :  
Bellevue > boulevard des Nations-Unies, 
avenue du 11-Novembre, rue des Galons

Lundi 12 septembre :  
Val-Fleury> avenue Jean Jaurès,  
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique  
et Hérault

Mardi 13 septembre :  
Meudon-la-Forêt > secteur H. Etlin,  
avenue du Maréchal Juin,  
rue du Commandant Louis Bouchet

Lundi 19 septembre :  
Meudon-la-Forêt > avenue du Général  
de Gaulle à l’avenue de Villacoublay

Mardi 20 septembre :  
Meudon sur Seine > jusqu'à la rue Alexandre 
Guilmant et la rue Robert Julien Lanen

Lundi 26 septembre :  
Centre > rue de la République,  
de la rue Langrognet à l'avenue  
Le Corbeiller
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Félicitations
Michel Derdevet, président de Confrontations Europe (laboratoire 
d’idées) et de la Maison de l’Europe de Paris, professeur au collège 
d’Europe à Bruges et à l’IEP de Paris, a été fait commandeur dans 
l’Ordre national du mérite. Il a animé la conférence sur l’Europe et la 
paix donnée le 7 mai dernier, lors de la fête de l’Europe. 

Françoise Simpère, journaliste traitant en majorité des sujets 
scientifiques, sociaux et environnementaux est aussi l’auteure  
d’une vingtaine d’ouvrages. Elle a été faite chevalier dans l’Ordre 
national du mérite. 
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Marcel Canetti nous a quittés à l’âge de 94 ans. 
Cet ingénieur béton a participé à la construction 
de Meudon-la-Forêt de 1961 à 1964. En 2011, il 
confiait à Chloroville : « J'aime beaucoup ce que le 
quartier est devenu. Je pensais sincèrement que la 
cité prendrait un coup de vieux ».
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil 
municipal adressent à ses proches leurs sincères 
condoléances. 

Hommage

JUIN ET JUILLET 2022

Naissances
Paul LAIGLE  Abdoul-Karim DEMBELE  Maxime BAUDART  
Mia HUANG  Léa BELLOUT  Madeleine GILGER  Nelly RÉGENT 

 Auguste DESTRUYS  Anna BRANDEBOURGER  Gabriel 
ANDRADE DA COSTA  Ysaure RIANCHO  Yassine TOUDJANI  
Kélys BOISFER NEGRE  Dimitri ATTAL  Gabriel DAUVILLAIRE 
VICAIRE  Sarah SADOU  Isaac OUALLI  Naya DANKOUA  
Thomas BOGDANOVSCKY  Badis REHOUNE  Léo TENGUR  
Ethan LABED  Alina AFRIFAH-ADAE  Imane DIAKITE  Dina 
PIGNOL  Anès HAMIDI  Ayein KALUKOTTEGE  Medina 
GOLOB LIM  Abou NDIAYE  Lily-Jade EVRARD COULIOU  Eden 
IBRAHIM MOHAMED  Safwân CARDOSO FERREIRA  Benjamin 
BONIFACE  Lisa BIZJAK  Jassim DHOUIMER  Adam ZANNED 

 Anaïs MENECEUR  Albane HEIM Emma BENTINI  Robin 
VIGUIE AKIMENKO  Achille NGUYEN TUONG  Joana DE FARIA 
CERQUEIRA ROUSSEAU  Sébastian MIRON  Maylis OUALI  
Alix STERENBERG  Mathis DEQUAINDRY FAUCONNET  Éloi 
WON AURICOSTE  Barthélémy FAUVEL  Marin FARGE  Martin 
SIMMONY  Ambre MASSUCHETTI  Hania HUSSAIN  Imran 
BENNASSER  Ellie LIANG  Victor BALAN  Léo BROUTET  Lina 
CHABCHOUB  Coralie LECLERCQ  Adèle ISNARD  Chris TONA 
MWANZA  Lyana VIEGAS ANDRADE  Adhonaï RABÉ  Liam 
CHEMIN DIDELOT

PACS
Jean-Baptiste LENOIR et Justine VACHER  Alexandre 
FONTENAILLE et Alice CARTIER  Fabien PONCET et Gabrielle 
BRUA  Hervé FRIQUET et Aurélia GENT

Mariages
Pierre CRAS et Narcy MALANDA  Maxime MORLOT et Elodie 
BRIAND  Joakim DERAM et Marie QUILAIN  Yanis BERROUKA 
et Aurélie SAGER  Michel DENNEULIN et Sabine MIARA  
Jérémie SAUVÉE et Francia KAVANA  Maxime PUGEAUD et Lucie 
RODRIGUES  Christophe NEUENS et Christelle PREDL  Vincent 
JACQUEMART et Lucie MEFANO  Gaëtan BAYLE-RUAULT des 
COURCHAMPS et Bénédicte BABINET  Merwan KMIHI et Laureen 
SOURIS  Raphaël GARNIER et Argantael LÉHART  Antonin 
HUERRE et Louise DEBOVE  Pascal MAYEUX et Alexandra 
SUGLIA  Antoine BOTHOREL et Elisa CORGNIARD  Mohamed 
BOUTBHIRT et Antonia MORZENTI  Armel DJE BI et Agnime 
OUSSELE  Kader TAHAR ABBES et Zineb MASTARI  Jean-Marc 
ISSA et Nacéra ZENASNI  Sonny LION et Audrey PORQUET

Décès
Lucien RENAUD-GOUD (92 ans)  Marc PLESSIS (72 ans)  
Francis HAMON (83 ans)  Jacques de DROUÂS (95 ans)  
Arlette BRIOT veuve HURPY (85 ans)  Nicolle LACOUE veuve 
CONSTANTINOWITZ (87 ans)  Alain DUPAS (76 ans)  Krzysztof 
UMIASTOWSKI (88 ans)  Yvonne HARARI veuve COHEN 
(98 ans)  Gérard HÉRENT (76 ans)  Sabine GOUIN (93 ans)  
Conchita dit Angélique PERRIER (64 ans)  Jean-Pierre JEGOU 
(86 ans)  Danielle MACÉ épouse NIOCHE (76ans)  Olivier 
MELLOUL (44 ans)  Stéphane BELLOT (82 ans)  Yves TOUTAIN 
(71 ans)  Sabine MANONVILLER veuve BONIFACE (75 ans)  
Micheline MALEZIEUX veuve COUDERC (83 ans)  Claude GASSE  
(85 ans)  Roland PERNOT (89 ans)  Jean POMMET (94 ans)  Jean 
FOUGERAT (93 ans)  Micheline DESPAIGNE (94 ans)  Gérard 
KPODANHO QUENUM (58 ans)  Jean-Pierre GARNAULT (74 ans) 

 Robert LEVRAY (90 ans)  Marcel CANETTI (94 ans)  Marcel 
DERAY (86 ans)  Bernard LISBONIS (81 ans)  Éliane GUILLAUME 
de SAUVILLE de LAPRESLE (98 ans)  René AUTARD (86 ans)  
Andrée VANNIER veuve LAJUS (97 ans)  Huguette KIEFFER veuve 
SOBOTKA (95 ans)  Jean JUAN (73 ans)  Jean-Marie MARTIN  
(94 ans)  Jean BOUCLÉ (96 ans)  Édith BRUT épouse LAVERGNE 
(77 ans)  André BOUIX (75 ans)  Danièle GABOURG (63 ans)  
Fabienne SCHWEIGER épouse ROSTAGNO (59 ans)  Yvonne VAN 
NIEROP veuve VERGARA (95 ans)  Bertha DEVLIEGER épouse 
BULOTTIER (91 ans)  Huguette BOIVIN veuve CORNU (85 ans)  
Louis KHRIPOUCHINE (90 ans)  Kheir MEKKI (78 ans)  Michel 
CYROT (82 ans)  Jeannine GAGÉ veuve DAUDE (89 ans)  Jean-
Louis SABRIÉ (82 ans)  Odette COPPIER veuve MARTRE (97 ans) 

 Huguette ROCCI veuve DELATTRE (90 ans)  Germaine VITAL 
épouse WEBER (87 ans)  Claude LEGRAND (83 ans)  Jean PINASA 
(91 ans)  Annick BOUVERET (90 ans)  Madeleine DELANNOY  
(85 ans)  Jean-François ROBERT (67 ans)  Mardoché NADJAR 
(81 ans)  Lilian MIKKELSEN (92 ans)  Nina DADOUN (87 ans) 

 Annick DANIEL veuve DENIAUD (92 ans)  Gérard FRAZIER 
(60 ans)  François SPITE (92 ans)  Colette CHAPEAU veuve 
CHEYNIER (96 ans)  Marcel LAMALLE (99 ans)  Eliane PALY 
veuve MOREAUX (97 ans)  Philippe ZYSMAN (80 ans)  Marie-
Françoise COIGNET (85 ans)  Gianfranco BONFIGLI (81 ans)  
Marie HONG TUAN veuve A-PAN HUREL (84 ans)  Marie SORNAY 
veuve RISOUD (94 ans)  Paulette DOUCET veuve CAUNY (86 ans) 

 Sylvain GRÜNWALD (73 ans)



DOSSIER

Sept22.indd   5Sept22.indd   5 26/07/2022   13:0026/07/2022   13:00




