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ÉDITO

Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,
La situation économique que nous traversons est inédite dans sa forme et
son ampleur. Le coût de l’énergie, en particulier les énergies fossiles, et celui
de nombreuses matières premières explosent. Cette situation est appelée
à durer et nous devons nous organiser pour y faire face collectivement.

22



HANGAR Y :
PORTES OUVERTES

Pour les prochains mois, nous n’aurons qu’un maître-mot : la sobriété.
Heureusement, nous avons engagé depuis plusieurs années des
investissements d’envergure dans nos bâtiments municipaux, au travers
de rénovations thermiques qui ont permis de réduire significativement
les consommations et améliorer le confort des usagers.
Dès l’année dernière, nous avons aussi initié le projet de géothermie
pour la modernisation du réseau de chaleur de Meudon-la-Forêt. À terme,
cet approvisionnement permettra de réduire la dépendance de tout un
quartier au gaz et à la volatilité de ses prix. C’est une manière de préserver
le pouvoir d’achat des Forestois et de faire un choix d’avenir. J’invite les
dernières copropriétés qui n’ont pas encore validé le projet à s’y engager
pour commencer les travaux au plus tôt.
Plus encore, cette crise énergique est un défi qui implique, pour un foyer
comme pour une ville, des changements d’habitudes, des investissements,
des sacrifices, auxquels nous devons nous résoudre pour la surmonter.
Des mesures concrètes et à effet rapide vont être mises en œuvre, elles vous
sont présentées dans ce magazine.
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Évidemment nous n’oublierons personne et la Ville de Meudon sera aux
côtés des plus fragiles et des plus démunis. Notre CCAS est pleinement
mobilisé, ainsi que toutes les associations meudonnaises, pour venir en aide
à ceux qui en auront besoin.



MEUDON
RUN ROSE

Face à ces crises qui succèdent aux crises, nous gardons le même cap pour
vous protéger et garantir l’avenir, dans un environnement propice. Soyez
assurés de ma détermination, à votre service, pour parvenir ensemble à
des jours meilleurs.

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

DENIS LARGHERO
Meudon Terre
de Jeux 2024

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

ACTUALITÉS

CIMETIÈRES

PLACE AU NATUREL
Désormais très verts, les cimetières
de Meudon sont devenus de
véritables îlots de fraîcheur dans
la ville et des refuges pour la
biodiversité. Mais plus de place pour
la nature ne veut pas dire moins
d’entretien. D’avril à octobre
– lorsque la végétation est
abondante -, des jardiniers viennent
toutes les 6 semaines tondre
et désherber les cimetières. En
complément de cet entretien, les
équipes municipales interviennent
pour nettoyer, tailler et prendre
soin des plantations tout le long de
l’année.
Mardi 1er novembre, les cimetières
de Trivaux et des Longs Réages
seront ouverts de 9h à 17h30.
Pour géolocaliser une tombe,
rendez-vous sur MEUDON.fr

RÉOUVERTURE DE
LA PISCINE GUY-BEY
Bonne nouvelle, après deux semaines de fermeture la piscine municipale a rouvert ses
portes vendredi 16 septembre.
Le 3 septembre, la société Vert Marine, qui assure la délégation de service public
pour la piscine Guy-Bey, annonçait brutalement la fermeture de 32 piscines en
France, dont celle de Meudon. En cause : la hausse des prix de l’énergie et un dépassement des coûts prévisionnels. Pour permettre la réouverture de sa piscine, la Ville a
actionné deux leviers possibles en s’adressant au Sigeif et au Sipperec deux syndicats intercommunaux spécialisés dans la fourniture d’énergie aux collectivités. Vert
Marine bénéficie ainsi des tarifs encadrés jusqu’au 31 décembre 2022.

SENIORS

BRISONS LES IDÉES REÇUES
Avec le mois d’octobre revient la semaine bleue.
Du 3 au 8 octobre, le CCAS, le Comité meudonnais
des seniors et les structures municipales
organisent de nombreuses animations pour
changer notre regard sur les aînés. Tout au long
de l’année le Comité anime trois clubs seniors
et propose de nombreuses activités culturelles,
sportives et artistiques. Cette semaine est
l’occasion pour vous de découvrir ces clubs et
une programmation loin des clichés habituels.
Découvrez toute la programmation sur MEUDON.fr
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ACTUALITÉS

90

%

DE STATIONNEMENT GRATUIT
À MEUDON
EN BREF

LA POSTE

MODIFICATION
DES SERVICES
À MEUDON-LA-FORÊT
LES RÈGLES ÉVOLUENT

STATIONNEMENT
À compter du 1er octobre, le stationnement évolue à Meudon. Il reste
gratuit sur 90 % du territoire. Après concertation avec les conseils de
quartiers concernés, les zones actuellement payantes autour des trois
gares de la Ville seront légèrement étendues ou renforcées pour lutter
contre le stationnement sauvage, les voitures ventouses et garantir
le stationnement à proximité des équipements publics et des
commerces.
seineouest.fr

ZÉRO DÉCHET

RELEVEZ LE DÉFI
Pour la 3e année la Ville vous invite à relever le défi
« Famille zéro déchet ». Faite votre transition écologique
tout en douceur en participant toute l’année à des
ateliers de sensibilisation à l’éco-atelier Pierre Rabhi ou
à la Maison de la nature et de l’arbre. Toutes les deux
semaines, les participants pèseront leurs poubelles
pour observer les résultats concrets de leurs efforts et
réfléchir à ce qu’ils pourraient améliorer. Vous voulez
relever le défi ? Inscrivez-vous à la réunion de lancement
le 23 novembre en présence du Maire et de Florence de
Pampelonne, maire adjointe à l’environnement, pour
recevoir votre kit de la famille zéro déchet.

Le bureau de poste de
Meudon-la-Forêt est
en travaux jusqu’au
22 novembre.
La continuité de service
public est assurée pendant
la durée du chantier.
Pour le dépôt et le retrait
des courriers et colis, le
Carré pro de la plateforme
de distribution courrier,
rue de La Poste est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h30.
Le samedi de 9h à 12h30.
Pour les opérations
financières et toutes
opérations postales, le
bureau de Clamart La Plaine,
348 avenue du Général de
Gaulle, est ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h. Le samedi de 9h
à 12h30.

Inscription :
services.meudon.fr
01 41 14 82 65
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ACTUALITÉS

MEUDON.FR

LE SITE DE LA VILLE
RÉCOMPENSÉ

UN MOIS POUR SE FAIRE DÉPISTER

La Ville de Meudon s'est vue
décerner le Hashtag d'argent 2022
du site internet éco-responsable.
Meudon.fr se hisse à la deuxième
place de la catégorie villes
moyennes.
Créés par l'Observatoire
socialmédia des territoires, les
Hashtags ont récompensé cette
année les meilleurs sites web
éco-responsables. Pour établir le
palmarès, les sites de collectivités
ont été passés au crible sur
différents critères : écologique
(poids des pages en équivalent
CO2, écoconception du webdesign,
sobriété éditoriale), éthique
(respect de la protection des
données personnelles, accessibilité
notamment au public malvoyant),
conformité web (protocole
de sécurité et adaptation aux
terminaux mobiles).

Le meilleur moyen de lutter contre le cancer du sein est de réaliser régulièrement une
mammographie de dépistage. Cet examen est proposé gratuitement aux femmes de
50 à 74 ans, tous les deux ans. Si la maladie est détectée assez tôt, elle peut être guérie dans 9 cas sur 10. Localement, la clinique du Plateau de Meudon-la-Forêt a mis en
place un accueil spécifique pour les femmes touchées par cette maladie. Un circuit
rapide, individualisé et pluridisciplinaire est organisé autour de la patiente pour lui
assurer un suivi optimal.
depistage-cancers-idf.org

MÉDIATHÈQUE

LES ADOS INVITÉS À FAÇONNER LEUR PROPRE ESPACE
La médiathèque de Meudon-la-Forêt se réinvente et
crée un espace spécialement dédié aux 11-17 ans.
Comment imaginez-vous ce lieu ? C’est la question
qui sera posée aux jeunes Meudonnais lors d’un weekend de brainstorming où ils seront invités à faire part
de leurs idées. Accompagnés par les bibliothécaires,
ils réaliseront une modélisation 3D de leur projet avant
de le présenter. Tu as des idées pour la médiathèque ?
Viens les exposer le jeudi 3 novembre, de 10h à 17h30.
Inscription : 01 41 28 19 55
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ACTUALITÉS

EN BREF

CCJ/CMJ

DES BONBONS
OU UN SORT
SERVICE CIVIQUE

Vous adorez fêter
Halloween ? Ce n’est peutêtre pas le cas de vos voisins.
Pour que cette fête pleine
de bonne humeur continue
de favoriser le contact
entre voisins, le Conseil
municipal des jeunes
et le Conseil consultatif
des jeunes mettent à
disposition des accrocheportes. Choisissez votre
camp, que vous souhaitiez
offrir des friandises ou
rester au calme, accrochez
l’accessoire à votre porte
du côté approprié.
Les accroche-portes sont
disponibles dans les
différentes structures
municipales.

LA VILLE RECRUTE

VENDANGES

RÉCOLTEZ EN FAMILLE !
Et si vous deveniez vigneron le temps
d’une journée ? Le mois d’octobre annonce
le retour des vendanges du Clos Rabelais.
L’association de vignerons qui entretient
bénévolement la vigne du Musée d’art et
d’histoire toute l’année vous propose de
participer à la récolte et l’égrappage.
Cet événement convivial est l’occasion
de découvrir en famille des gestes
ancestraux et de déguster (avec
modération) les millésimes précédents.
Pendant que les uns égrappent, les autres
pourront visiter la nouvelle exposition
présentée au Musée : « Évasion, la peinture
de paysage sort des réserves ».
Musée d’art et d’histoire
Dimanche 9 octobre, de 10h30 à 15h30

CINÉMA

VOUS ALLEZ RIRE…
Découvreur des cinéastes et talents de demain, le festival du court
métrage d’humour revient cette année pour sa 33e édition. Pendant
cinq jours, venez découvrir les réalisateurs et comédiens de demain
et savourer de belles surprises à travers la compétition officielle
et trois panoramas « Courts de cœur ! ». 12 comédies concourent
dans la compétition officielle. Le public et le jury auront la lourde
tâche de décerner les prix tant convoités par les réalisateurs. À ce
programme, s’ajoutent les projections des panoramas « Courts de
cœur ! » qui réunit 32 courts métrages dont 14 courts animés.
Du 5 au 9 octobre au Centre d'art et de culture
festivalmeudon.org

Vous avez entre 16 et 25 ans
et souhaitez-vous impliquer
dans un projet d’intérêt
général ? La Ville de Meudon
vous propose de vous engager
pour des missions volontaires
de service civique. Médiation
numérique, sensibilisation
à l’écologie, animations à la
ludothèque, accompagnement
des nouveaux élus du Conseil
municipal des jeunes… les
tâches proposées concernent
tous les domaines de la
collectivité.
Découvrez toutes
les missions sur
service-civique.gouv.fr

URBANISME

ENQUÊTE PUBLIQUE

Du 3 octobre au 5 novembre
la Métropole du Grand Paris
lance une enquête publique
portant sur le Schéma de
cohérence territoriale (SCoT)
métropolitain. Ce document
d’urbanisme définit les
grandes orientations
d'aménagement pour les
15 à 20 prochaines années.
Cette étape de concertation
vous permet de contribuer
au projet en déposant un avis
dans les registres d’enquête
disponibles sur les lieux
d’enquête publique, ou bien
directement en ligne.
registre-numerique.fr/
scot-metropolegrand-paris
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EN ACTIONS

Budget participatif

VOTEZ POUR TROIS SUPERS PROJETS
Avec le budget participatif, la Ville consacre 300 000 € d'euros aux projets que vous aurez imaginés
et choisis. D’avril à juin, plus de 70 idées, ludiques ou pratiques pour améliorer le quotidien ont été
déposées sur le site jeparticipe.meudon.fr par celles et ceux qui font vivre Meudon : parents d’élèves,
conseillers de quartiers, associations, lycéens, groupes d’amis ou de voisins.

L

es services municipaux les ont étudiés durant l’été.
Vingt-neuf ont passé favorablement l’étape de recevabilité et de faisabilité technique et attendent désormais
votre vote. Alors à vous de jouer et de désigner ceux que vous
avez envie de voir réaliser. Tous les citoyens et les citoyennes
de Meudon, qu’ils soient majeurs ou mineurs à partir de 12 ans,
peuvent voter ! Retrouvez en page de droite les projets retenus.

À vous de jouer !
Jusqu’au 31 octobre, votez pour les projets que vous souhaitez
voir se concrétiser.

Qui ? Quand ?
Le vote est ouvert dès 12 ans aux Meudonnais sans condition
de nationalité. Clôture des votes le 31 octobre à minuit.

Comment ?
En ligne sur jeparticipe.meudon.fr ou par bulletin papier, aux
dates et lieux ci-après, sélectionnez et classez par ordre de préférence vos 3 projets préférés. Le projet N°1 remportera trois
points, le 2e deux points et le 3e un seul.

Et après ?
Les projets recueillant le plus de points seront réalisés dans la
limite des enveloppes suivantes : 50 000 € maximum par projet
et trois projets en faveur de la jeunesse et 3 projets en faveur de
l’environnement. La mise en œuvre des projets lauréats associera les porteurs de projets et toute personne intéressée. AB
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OÙ DÉPOSER VOTRE BULLETIN PAPIER ?
Mairie annexe de Meudon-la-Forêt
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
• Jeudi de 8h30 à 12h
• Samedi de 9h à 12h.
Hôtel de Ville
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• Samedi de 8h30 à 12h
Halles des marchés
• Bellevue : samedi 22 octobre de 8h30 à 13h
• Maison Rouge : dimanche 9 octobre de 8h30 à 13h
• Meudon-la-Forêt : dimanche 16 octobre de 8h30 à 13h
L’Avant Seine
• Du mardi au samedi de 10h à 19h
Un catalogue des projets est mis à votre disposition
dans chacun de ces lieux pour prendre connaissance
des projets avant de voter.

Bulletin de vote Budget participatif 2022
Nom / Prénom
Adresse
Adresse mail
Je m’engage à ne voter qu’une seule fois par le biais de ce bulletin papier et déclare sur l’honneur
ne pas utiliser le vote en ligne.

le numéro
Indiquez ici ocié
du projet assde points
au nombre

3 P O IN T S

2 P O IN T S

1 P O IN T

Les informations recueillies dans ce formulaire sont traitées dans le cadre de l’exécution des missions de service public par la Ville de Meudon uniquement pour
le vote papier dans le cadre du budget participatif. Le responsable de traitement de vos données personnelles est le Maire de la commune de Meudon. Vos données à caractère personnel pourront être communiquées uniquement à nos services internes et aux institutions publiques intervenant dans le cadre de la finalité
précédemment décrite. Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires contraires, vos données à caractère personnel ne pourront être conservées que
le temps strictement nécessaire à la réalisation de l’objectif cité. Conformément à la loi informatique et libertés modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition sur présentation d’un motif légitime et de suppression sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. Vous pouvez exercer
ces droits en envoyant votre demande au délégué à la protection des données par voie postale à l’adresse Mairie de Meudon - 6 avenue le Corbeiller – 92190
Meudon ou par mail à contact.dpo@mairie-meudon.fr en joignant un justificatif de votre pièce d’identité.

bulletin_vote_budget_part.indd 2

13/09/2022 14:11:00

Un mobile kids

Kiosque à musique au Parc
du Tronchet

Éclairage du skatepark de Trivaux

Équipements sportifs
de rue/parc/square

Des balançoires pour Meudon

Aménagement du parc Paumier

Tables de ping-pong sur les quais
de Seine

Fontaine ludique à eau au parc
Paumier
Aménagement du parc
du Tronchet

Pétanque le long de la Seine

Aire de sport urbain

Redistribution des invendus
alimentaires

Frip’Fashion

Box sécurisés pour vélos
dans Meudon

Refaire la piste cyclable
le long de la gare de Bellevue

Un jardin des senteurs autour de
l’abreuvoir rue de la République

Installation de ruchers

Une ville comestible pour tous

Poules retraitées dans les EHPAD

Création de stations
de réparation vélos

Bac à compost en accès libre

Renaturation des cours d’écoles

Création de forêts urbaines
par quartier

Création d’un parc canin

Tabourets pédaliers

Création d’un espace paysager
rue de la Bourgogne
Installation d’un abri avec toit
végétalisé au parc du Tronchet
Végétalisation de la place
Tony de Graaff
Mise en place d’une rampe vélo
sur le pont de la N118

EN ACTIONS

Enfants-parents
DEUX ESPACES D'ACCUEIL
Ni crèche, ni halte-garderie, ni centre de soins, le Lieu d'accueil enfant-parent (LAEP) invente un
espace d’échanges et de liberté pour les parents et leurs enfants.

L

es accueillantes proposent un
lieu pour faciliter les partages,
soutenir la parole de chacun
et créer un climat de confiance. Deux
adresses vous attendent au centre Millandy et à L'Avant Seine. « La spécificité du
lieu est d’offrir beaucoup de souplesse, sans
activités organisées mais avec un grand
espace de jeux et des canapés pour petits et
grands », précisent d’emblée Jade et Lucie,
deux accueillantes. Ces structures meudonnaises reprennent la philosophie de
Françoise Dolto, psychanalyste : inventer un lieu de parole et d’échanges pour
venir en aide aux jeunes enfants et à
leurs parents.
« L’accès est libre, anonyme, sans inscription préalable et gratuit », ajoutent les
accueillantes qui mettent clairement en
avant l’originalité du lieu. « Ici, on est dans
l’instant présent, on porte une attention
toute particulière à la parole de l’enfant dès
la naissance et de son parent, sans attente
spécifique. » À Meudon, les accueillantes,
des professionnelles de la petite enfance
formées à l’écoute, sont présentes pour
recevoir les familles, en garantissant un
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cadre respectueux et bienveillant.
« L’objectif est notamment la socialisation de
l’enfant. On parle ainsi à l’enfant, on inscrit
son nom au tableau, on lui présente le lieu,
et on lui assure que son parent va rester avec
lui. Cela lui permet de rencontrer d’autres
enfants et adultes en toute sécurité affective. Cela favorisera des séparations futures
plus sereines. Les parents aussi peuvent
nouer des liens et y trouver une forme de
soutien » ajoutent Lucie et Jade. Face à des
parents parfois inquiets ou qui cherchent
tout simplement un endroit adapté pour
passer du temps avec leur enfant en dehors de la maison, le LAEP se veut un

espace d’écoute sereine et attentive.
« Cet autre regard que l’on porte sur leur
enfant est souvent apprécié par les parents
et les futurs parents, qui sont également les
bienvenus. » BC
Centre social Millandy :
Lundi de 15 h 30 à 17 h 30,
Mardi et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
L'Avant-Seine :
Mercredi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.

Un accueil deux samedis par mois
en alternance sur les deux lieux est
en projet.

BABY-SITTING

UN SERVICE EN LIGNE
La Ville propose sur son site Internet - rubrique « Babysitting et aide scolaire » - un service de mise en relation
entre les parents et les jeunes pour du baby-sitting. Un
contrôle du sérieux des demandes sera effectué avant la mise en ligne des
annonces et les coordonnées des jeunes ne seront communiquées qu’aux
parents en faisant la demande auprès de l’espace Val Fleury / Info jeunes Meudon.
MEUDON.fr/annonces

EN ACTIONS

Sondage

CE QUE VEULENT LES JEUNES

11-25
ans

Que veulent les jeunes ? Pour le savoir il suffit de leur poser la question. C’est justement ce que
la Ville s’apprête à faire en envoyant aux Meudonnais de 11 à 25 ans un questionnaire pour mieux
cerner leurs préoccupations et adapter son offre de service.
«

Ê

tre à l’écoute et répondre aux besoins
des jeunes quel que soit l’environnement ou le quartier dans lequel
ils grandissent », voilà toute l’ambition
de l’enquête menée auprès des 11/25 ans
explique Saïda Belaïd, maire adjointe en
charge de la citoyenneté. Du 17 octobre
au 19 novembre les jeunes Meudonnais pourront répondre en ligne à un
questionnaire portant sur leur manière
de vivre, leurs attentes, leurs préoccupations, leurs problématiques ou leurs
loisirs. Cette démarche réaffirme une volonté forte de la Ville, celle de bâtir une
politique de la jeunesse ambitieuse et
adaptée. Les questions du sondage ont
été pensées par les jeunes eux-mêmes.
Les membres de l’espace Val Fleury et les

élus du Conseil consultatif des jeunes
ont ainsi collaboré avec les équipes de
l’association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (ANACEJ). « À travers
cet exercice les jeunes apprennent à écouter
et réfléchir à ce qui peut être mis en œuvre.
C’est ça aussi s’investir dans le parcours de
l’engagement. »

Tout savoir
Divisé en sept thématiques, le questionnaire explore les différentes problématiques que peuvent rencontrer les
jeunes.
Éco-citoyenneté, orientation professionnelle… les thèmes abordés sont variés
et une attention toute particulière est
portée à la question de la santé mentale

« C’est une préoccupation majeure pour
la Ville. Les jeunes ont été bousculés par le
Covid, le confinement… », rappelle Saïda
Belaïd. « C’est important pour nous de les
accompagner afin qu’ils se construisent sereinement. La santé mentale des jeunes est
un des axes majeurs du groupe de travail
que j’anime dans le cadre des assises de la
solidarité. »

Questionnaire en ligne
Le questionnaire sera entièrement numérique, aucun exemplaire papier
n’étant distribué. À la fin de la consultation, les résultats seront compilés et présentés dans le Chloroville. AB
Jeparticipe.meudon.fr
Du 17 octobre au 19 novembre
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DOSSIER
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DOSSIER

Chaque geste compte

Sobriété

énergétique
La crise climatique est au cœur de toutes les préoccupations. L'été le
plus chaud jamais enregistré en Europe, une crise énergétique annoncée
comme étant la plus importante depuis les années 1970, une flambée
des tarifs de l’énergie… La sobriété énergétique et la transition écologique
s’imposent à tous. Grâce au bouclier énergétique prolongé en 2023
l'augmentation des prix de l'énergie sera limitée à 15 %. Mais face au risque
de pénurie, un effort national de sobriété à toutes les échelles doit se
mettre en place. Dans les bâtiments municipaux comme chez vous,
chaque geste compte.
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Énergie
LA VILLE RENFORCE
SON PLAN D’ÉCONOMIES
Face à la flambée des prix de l’énergie, la Ville renforce son plan d'économies et accélère sa transition
énergétique. Une politique environnementale initiée depuis plusieurs années dans le cadre d'un plan
ambitieux d’investissement pour les bâtiments communaux avec de nouvelles règles de leur gestion
quotidienne. Tour d’horizon des mesures.

L

«

a consommation d'eau, de gaz
et d'électricité de la Ville était de
1 668 000 € en 2021 et nous avons
déjà dépensé 1 056 000 € rien que pour
les six premiers mois de 2022, en dépit des
contrats à prix maîtrisés souscrits par la
Ville auprès du SIGEIF et du SIPPEREC. »
Le constat est sans appel pour Fabien
Guérot, directeur de l’Environnement et
de la Ville durable. En charge d’un plan
d’économies d’énergie demandé par le
Maire et prôné dans le plan de sobriété
énergétique de l'État, dont les objectifs
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sont très ambitieux, il travaille sur la
feuille de route de la municipalité.
L’explosion des prix du gaz, du fioul et
de l’électricité impose aux collectivités locales une réflexion globale sur les
économies d’énergie sur les court, moyen
et long termes.

Réduire la facture énergétique
Si les gestes simples sont à court terme
un début de solution, ils ne constituent
qu'une première réponse face au dérèglement climatique, à la guerre en Ukraine et

au renchérissement des énergies fossiles.
Éteindre la lumière, éviter de surchauffer
des lieux en portant des vêtements adaptés à des températures en baisse, mettre
hors tension ordinateurs et téléviseurs
si on ne s’en sert pas… sont autant de petits gestes citoyens des habitants comme
des agents municipaux pour une sobriété
énergétique. « L’ADEME rappelle que ces
gestes peuvent générer de 8 à 12 % d’économie d’énergie ! », précise Fabien Guérot.
Diminuer la température dans les
gymnases, réduire celle des bureaux,

DOSSIER

130

BÂTIMENTS MUNICIPAUX

CHAUFFAGE MOINS FORT

La Ville a dévoilé les mesures prises
pour faire face à la crise énergétique
qui menace le pays cet hiver.
Pour commencer, le chauffage passera
de 21 à 19 °C dans les bâtiments
administratifs et les équipements
municipaux - écoles, médiathèques,
salles d'activités… excepté dans les
crèches. Dans les gymnases,
la température passera de 16 à 12 °C.
Quant à la piscine, l’eau y sera aussi
de 1 à 2 degrés plus froide.
Grâce à cette mesure, le gain
énergétique se comptera en millions
de kWh par an.

s’habiller plus chaudement en hiver, ne
pas abuser de la climatisation en été font
partie des premières mesures de ce plan
de sobriété énergétique, à la fois pour réduire la facture de la Ville mais aussi pour
participer à l’effort national de réduction
de la consommation énergétique (lire encadré ci-dessus).

Des travaux pour consommer
moins
De petits travaux d’économies d’énergie vont également être menés : rem-

1 6

De h à h
du matin
EXTINCTION DE
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

placement de l’éclairage interne par des
LED, isolation des réseaux de chauffage,
installation d’économiseurs d’eau, mise
en place d’outils de monitoring… Bien
entendu, d’importants investissements
de rénovation énergétique sont également à prévoir. « C’est une obligation
pour nous de baisser la consommation
énergétique de - 40 % en 2030, de - 50 %
en 2040 et de - 60 % en 2050 », ajoute
Fabien Guérot.
Dans cette optique de rénovation énergétique des bâtiments, il va falloir agir tous
azimuts : « Renforcer l’isolation des bâtiments, adapter les bâtiments au réchauffement climatique, permettre une ventilation naturelle, poser des masques solaires
et éviter les grandes baies vitrées, planter
des arbres autour des constructions… Nous
allons devoir nous adapter à des chaleurs de
40 °C comme cet été », affirme le directeur
de l’environnement. Sur le plan d’investissement en cours, il faudra prioriser ces
économies d’énergie.
Les trois axes de travail pour la direction de l’environnement se déclinent en
une meilleure connaissance de la performance énergétique du patrimoine,
une sensibilisation aux bons gestes
citoyens et une réadaptation du plan
d’investissement sous l’angle environnemental. Par ailleurs, on réfléchit à un
plan de panneaux solaires sur les bâtiments, en respect des règles d’urbanisme
pour rendre la Ville la plus autonome en
matière d’électricité. BC

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

LA VILLE ACCÉLÈRE
LA CADENCE

Si les nouveaux bâtiments
sont performants et vertueux
en matière environnementale
comme La Ruche, la
rénovation du patrimoine
municipal représente un
budget conséquent de près
de 8 500 000 € en 2022.
Ainsi, le groupe scolaire
Perrault Brossolette a
bénéficié, en trois ans,
de 1,9 million d’euros
de travaux ; celui du Val
421 000 € sur deux ans.
Au total, le plan
d’investissement 20232027 de la Ville avoisine les
100 millions d’euros, avec des
opérations de constructions
neuves, des rénovations
énergétiques complètes,
des isolations thermiques
des façades sur les bâtiments
les plus énergivores.

ESPACE PUBLIC

MOINS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
La date symbolique du Jour de la Nuit, samedi 15 octobre, a été
choisie par la Ville et Grand Paris Seine Ouest pour réduire l'éclairage
public de la commune. À Meudon, les lampadaires s'éteindront
désormais entre 1h et 6h du matin. Dans le quartier de Meudonla-Forêt, où les infrastructures permettent de moduler l'intensité
de l'éclairage, 10 % de la luminosité sera conservée.
Si les illuminations de Noël sont maintenues cette année, elles seront
déployées sous le signe de la sobriété, privilégiant les entrées de Ville
et les rues commerçantes.
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Transition énergétique

GRAND PARIS SEINE OUEST À L’ACTION
GPSO a élaboré un état des
lieux de la situation énergétique
du territoire, afin d’identifier
les actions à mettre en œuvre
dès à présent pour limiter
notre consommation et réduire
localement les gaz à effet
de serre. Ce diagnostic met
en évidence plusieurs leviers
d’action.

L

a rénovation énergétique des bâtiments est essentielle. Les logements et bureaux représentent
en effet plus des deux tiers de l’énergie
consommée sur le territoire, les transports correspondant quant à eux à un
quart de nos besoins. En parallèle, il est
nécessaire de développer les énergies renouvelables pour diminuer la consommation d’énergies fossiles. La principale
piste d’amélioration concerne la géothermie. Dans notre commune, le projet

d’une centrale de géothermie est en cours
d’élaboration (lire pages 20-21). D’autres
sources ont été identifiées, notamment
le solaire, le bois-énergie, ou encore la
chaleur fatale.
Pour donner suite à ce diagnostic, un
plan d’actions appelé Schéma directeur
des énergies (SDE) sera adopté début
2023. Il planifiera le développement
des énergies renouvelables et de récu-

pération et leur distribution optimale
sur le territoire, notamment via les
réseaux de chaleur. Le SDE sera ainsi
complémentaire aux actions de GPSO
en faveur de la rénovation énergétique
et de l’accompagnement des acteurs
vers plus de sobriété. AB

ÉCOGESTES

J’AGIS AU QUOTIDIEN
Chacun peut contribuer à réduire
sa consommation au sein de son
propre logement, et alléger sa facture
d’énergie. Dans un foyer, le chauffage
représente 60 % de la consommation
d’énergie, les appareils électriques et
l’éclairage arrivent après avec 20 %,
l’eau chaude sanitaire prend une
part de 15 %, la cuisson des aliments
s’accaparant les 5 derniers pourcents.
Pour vous aider à maîtriser vos
consommations et donc votre
facture d'énergie, rendez-vous sur
gpso-energie.fr
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Éteindre les appareils
électriques en veille
Cela permet de réduire jusqu’à
10 % votre facture d’énergie
(hors chauffage). Une box allumée
24 heures / 24 consomme par
exemple autant d’énergie qu’un
petit réfrigérateur.

Installer des mousseurs
sur les robinets et
une douchette économe
La douchette permet de
consommer jusqu’à 75 % d’eau
en moins, et donc d’économiser
de l’eau chaude et de l’électricité.

Utiliser le programme
éco des lave-linge
et lave-vaisselle
Vous réduirez ainsi de 45 %
la consommation d’énergie
utilisée pour chauffer l’eau.

Entretenir vos
équipements
Radiateurs, chaudière,
chauffe-eau… lorsqu’ils
sont bien entretenus, leur
durée de vie s’allonge et
garde leur efficacité sans
gaspillage d’énergie.
Source : ADEME

DOSSIER

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

SEINE OUEST RÉNOV' VOUS ACCOMPAGNE
Vous avez un projet de rénovation énergétique ou de construction
performante, ou vous souhaitez équiper votre maison d’une installation
à énergie renouvelable ? Venez rencontrer un conseiller France Rénov’ en
rendez-vous personnalisé : des permanences ont lieu chaque mois dans
votre commune !
Les conseillers France Rénov' de l'Agence Locale de l'Energie et du Climat,
GPSO Energie, pourront vous informer sur les aspects méthodologiques,
techniques et financiers de votre projet : par quelle étape commencer ?
Quel isolant privilégier ? Comment dimensionner son installation ?
Comment choisir un professionnel qualifié pour ses travaux ? Quelles
sont les aides financières mobilisables pour réaliser son projet ? Que
vous soyez propriétaires d’un logement individuel ou copropriétaires,
vous pouvez bénéficier de conseils gratuits et personnalisés.
seineouest.fr/renovation
0800 10 10 21.

ATELIER

ÉTUDES ET TRAVAUX

DEVENEZ
UN ÉCO-CITOYEN

3 000 € POUR RÉNOVER VOTRE MAISON

Chaque semaine, la Maison de la nature
et de l’arbre de GPSO propose différents
événements pour que chacun puisse
agir en faveur de la protection de
l’environnement et du climat.
Mercredi 5 octobre
© GPSO Energie / Philippe Demail

Café-compost

Venez enrichir vos connaissances et
expériences sur le compostage autour
d’un café.
De 10h à 12h
Dimanche 16 octobre

Chou… fleur !

Partageons les bases d’une alimentation
saine, équilibrée et gourmande avec
les légumes fleurs, fruits et racines.
De 14h à 18h
Mercredi 26 octobre

L’eau : moins de pollution
et de gaspillage, c’est facile !
Venez découvrir comment préserver
l’eau et limiter sa pollution au quotidien
grâce à des gestes accessibles.
De 14h à 18h
seineouest.fr

A

vant de se lancer dans un projet
de rénovation énergétique globale, il est conseillé de réaliser un
Diagnostic Architectural et Énergétique
(DAE) de sa maison. Ensuite, un maître
d’œuvre peut vous accompagner dans la
conception et le suivi de votre projet. Ces
prestations sont indispensables, mais représentent aussi un certain coût. La Métropole du Grand Paris se propose donc de
participer à leur financement !
La réalisation d’un diagnostic architectural et énergétique intégrant un audit
énergétique peut être prise en charge

pour un montant forfaitaire de 1 000 €
par logement. 2 000 € peuvent également être accordés pour financer une
prestation de maîtrise d’œuvre relative
à la conception et à l’exécution d’un projet de rénovation globale (comprenant
plusieurs types de travaux et permettant
un gain énergétique supérieur ou égal
à 35 %). AB
Plus d'infos :
gpso-energie.fr
Contacter un conseiller :
seineouest.fr/renov
0 800 10 10 21.
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7 600
LOGEMENTS
DESSERVIS

8 KM

83 %

DE RÉSEAU

D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
EN 2026

Géothermie
UNE ÉNERGIE LOCALE, NATURELLE,
PROPRE ET ÉCONOMIQUE
La Ville et Engie portent l'ambitieux projet de proposer une énergie propre, la géothermie,
pour alimenter le réseau de chaleur de Meudon-la-Forêt. La géothermie repose sur la valorisation
de la chaleur de la terre comme source d’énergie et garantit une meilleure stabilité des prix
aux usagers.

J

usqu’ici alimenté par la chaufferie au gaz de la route du Tronchet,
Meudon-la-Forêt va bénéficier de
travaux pour passer, à terme, à une énergie plus propre : la géothermie. Le projet, approuvé à l'unanimité, majorité et
opposition, par le Conseil municipal en
mars dernier, se veut aussi bien écologique qu'économique. Subventionné par

l'ADEME et la Région Île-de-France, l'investissement d'Engie s'élève à 36,8 millions d'euros, pour 30 ans de tranquillité
et d'économies.
Construite en 1961, la chaufferie de
Meudon-la-Forêt fonctionne aujourd'hui
au gaz. Dans un contexte économique
tendu et face à la nécessité de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre, la Ville,

Stabilisation des prix de la chaleur en 2026
avec la mise en service de la géothermie

200 €

163,7 €
150 €
100 €
50 €

117,5 €
99,2 €
86,5 €

89,2 €

2022

2024
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95,6 €
2026

Prix référence
contractuel
100 % gaz
en 2026
Prix projeté
avec la
géothermie
en 2026

en lien avec Engie Solutions, a choisi la
géothermie. L'exploitation sera assurée
par GéoMeudon, une société dont la Ville
sera actionnaire à hauteur de 10 % du
capital. La représentation de la Mairie au
conseil d'administration de GéoMeudon
permettra de garantir la transparence des
comptes et des prix.

Alléger la facture
Si l’enjeu écologique est majeur, l’aspect
économique l’est tout autant. Entre janvier 2021 et janvier 2022, le prix du gaz
a été multiplié par cinq.
58 % des copropriétés et bailleurs
forestois ont d'ores et déjà souscrit au
nouveau contrat avec les tarifs de la
géothermie, et la finalisation prochaine
de ces souscriptions - nécessaire pour
engager définitivement le projet - devrait

DOSSIER

permettre de tenir le planning de mise
en service en octobre 2026.

Moins d’émissions de CO²
Du fait de sa production locale, la
géothermie garantit une relative stabilité des prix. La facture énergétique sera
donc moins soumise aux aléas de la
politique internationale. En outre, son
taux d’énergies renouvelables dépassant 50 %, la TVA sera ramenée à 5,5 %.
Que du bonus pour les abonnés et les
usagers !
Ce verdissement du réseau de chaleur
affirme la politique de transition écologique de la commune. La géothermie permettra d’alimenter le réseau de chaleur de
Meudon à 83 % d’énergie renouvelable.
Ainsi, 17 700 tonnes de CO² seront évitées
chaque année pendant trente ans (un
Français produit en moyenne 12 tonnes
de CO²/an). Grâce à cette technologie, pas
moins de 7 600 logements, dont le nouvel
écoquartier de Meudon-la-Forêt, ainsi
que les équipements publics, pourront
bénéficier d’un chauffage entièrement
local et écologique.

les travaux doivent démarrer au printemps 2023. La continuité de service
sera assurée pendant toute la durée du
chantier. Par ailleurs, afin de réduire
au maximum l’impact sur les riverains,
GéoMeudon a prévu plusieurs disposi-

tifs : mur anti-bruit, capotage phonique
des pompes et de la tour de forage, capteurs acoustiques et vibratoires, outil de
mesure de la qualité de l’air… Un médiateur sera également mobilisé pour faire le
lien avec les habitants. FS/BD

Stand d'informations Engie
Samedi 1er octobre 10h à 12h
Rue Saint-Exupéry (à proximité
du bassin de la résidence Le Parc)

Mise en service en 2026
La mise en service de la nouvelle usine de
géothermie est prévue en octobre 2026,
dans le planning prévisionnel actuel,

EN SAVOIR PLUS

LA GÉOTHERMIE, COMMENT ÇA MARCHE ?
Centrale géothermique

Réseau de chauffage urbain

Nappe d'eau
souterraine
1 500 m

Puits de production
Pompe de production
Échangeur géothermique
Pompe à chaleur
Chaufferie d'appoint
Sous-stations
Pompe de réinjection
Puits de réinjection

La géothermie dite « basse
énergie » repose sur l’exploitation
de la chaleur présente dans
le sous-sol où la température
de l’eau oscille entre 50 et 95
degrés. Pour capter cette eau,
il faut creuser jusqu’à 1 500 m
de profondeur. Un système de
canalisations assure la remontée
du fluide vers un échangeur
thermique. Les calories produites
sont finalement injectées dans le
circuit de chauffage urbain.
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Hangar Y
PORTES OUVERTES LES 22 ET 23 OCTOBRE
Alors que le Grand Paris devient capitale mondiale de l’art en octobre, le Hangar Y invite les 22
et 23 octobre prochains à un premier aperçu des activités et espaces qu’il offrira au grand public
dès mars 2023.

P

our ces journées de préfiguration,
les visiteurs découvriront des
œuvres d’art pérennes d’artistes
majeurs ou produites in situ par la jeune
garde de l’art contemporain, ainsi qu’une
programmation culturelle vivante, des
performances, des ateliers ou visites
guidées pour petits et grands, experts ou
néophytes.
Pour commencer à lever le voile sur
son offre culturelle, le Hangar Y a invité la fondation Art Explora à développer une riche programmation pluridisciplinaire, participative et inclusive.
L’ensemble des activités est proposé en
accès libre et gratuit.
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10 jeunes artistes de la résidence
Artagon x Art Explora

structure à but non lucratif est spécialisée dans la conception et la réalisation de projets culturels et solidaires
touchant les domaines de l’éducation,
l’environnement et la solidarité.

En arrivant dans la nef du Hangar Y, les
visiteurs pourront découvrir une installation monumentale et permanente
de l’artiste coréenne Lee Bul, clin d’œil
à l’histoire du lieu, ainsi que la présentation d’œuvres nées de la résidence de
production Artagon x Art Explora. Cette
collaboration rassemble dix jeunes artistes d’écoles d’art européennes qui
ont créé des œuvres à partir de matériaux du lieu en construction, du 12 au
25 septembre, au sein du Hangar Y.

Yoann Bourgeois,
une performance
chorégraphique exceptionnelle
Temps fort de ce week-end, Yoann
Bourgeois, chorégraphe majeur de la
scène internationale proposera quatre
fois dans le week-end - le samedi et le
dimanche à 15h30 et 17h - des performances en dialogue avec l’histoire du
lieu. Imbriquant danse, théâtre, musique, installation plastique et audiovisuel, il offre sur une heure une performance de 6 pièces avec 4 dispositifs
qui joue entre l’intérieur et l’extérieur

Le Centre Pompidou présente
son exposition « Lumières »

du bâtiment avec déambulation du
public.

Des œuvres du projet Art
Explora x Thanks for Nothing
Dans les mezzanines du bâtiment,
outre les œuvres produites au cœur
de la résidence Artagon, les visiteurs
pourront en découvrir d’autres, fruits
des ateliers rassemblant artistes internationaux et structures du champ
social et scolaire, organisés avec l’association Thanks for Nothing. Cette

Dans le parc, le camion-musée MuMo
du Centre Pompidou fera étape dès le
20 octobre pour des ateliers avec les
écoles et les associations à travers un
parcours pédagogique et sera présent
tout le week-end pour la présentation
de son exposition « Lumières » composée d’une dizaine d’œuvres du Centre
Pompidou. BC
Samedi 22 et dimanche 23 octobre
de 14h à 17h
Avenue de Trivaux
Entrée gratuite
• Toute la journée : ateliers MuMo et visites
• Exposition Artagon et restitution de
Thanks for Nothing
• Présentation et historique du hangar Y
par les médiateurs
• 15h30 et 17h : spectacles de Yoann
Bourgeois

DEUX QUESTIONS À…
AIDEEN HALLEMAN,
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
DU HANGAR Y

Quelles sont les dernières étapes
du chantier avant l’ouverture
officielle ?

Aideen Halleman : Nous avons achevé
le chantier du Hangar et de son parvis
courant septembre. Il nous reste maintenant à finaliser la partie parc avec
la recréation de la Grande perspective
d’André Le Nôtre. Au menu de cette fin
de chantier, la construction du restaurant permanent le Perchoir Y et le bâtiment atelier, ainsi que l’aménagement
de la partie paysagère avec l’ensemble
du dispositif nécessaire à l’accueil du

public et un parcours de promenade artistique et de jeux pour les enfants.
Que vont découvrir les Meudonnais
en mars 2023 dans ce lieu prestigieux
comme à ses abords ?

A. H. : À partir de mars 2023, nous offrirons aux Meudonnais et à tous les
visiteurs une programmation riche et
dense, axée sur trois piliers : l’art, la
science et la nature. Dans le Hangar Y,
nous proposerons une exposition temporaire allant jusqu’en septembre 2023,
dans le cadre de notre action de mécénat envers la Fondation Art Explora qui
explore la création contemporaine et
encourage les nouvelles formes d’accès à l’art et d’engagement des publics.
Le visiteur pourra également revivre
l’histoire mythique du site en se plongeant dans une expérience en réalité

augmentée créée in situ et qui retracera l’histoire du dirigeable : le premier
dirigeable est en effet parti depuis le
Hangar Y en 1884. Dans le parc de
10 hectares, les activités s’articuleront
autour du bassin dessiné par Le Nôtre :
parcours d’œuvres d’art contemporain
avec des œuvres prêtées et d’autres
produites pour le Hangar Y. Avec ce
parcours, le but est d’instaurer une ambiance féérique, sensorielle, colorée
qui sollicite les 5 sens. Des jeux pour
enfants seront proposés ainsi que des
activités pour tous, en intérieur comme
en extérieur. Enfin, le restaurant au
bord du bassin de Chalais bénéficiera
d’une vue imprenable sur le site. Pensé comme une nouvelle destination de
l’Ouest parisien, le Hangar Y pourra ainsi faire vivre sa double vocation événementielle et culturelle.
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Incendie

LES POMPIERS DE MEUDON SUR LE FRONT
Pour la première fois, les pompiers de Meudon ont été appelés
en renfort pour porter assistance aux départements de Gironde
et du Maine-et-Loire, touchés par les incendies cet été.

C

et été, Meudon a été désigné
centre de secours référent pour
les Hauts-de-Seine pour porter
assistance aux départements touchés
par les incendies. « Nous avons fait des
interventions urbaines ce qui leur permet
de détacher leur personnel pour les feux
de forêt », explique l’adjudant Frédéric,
chef de centre de Meudon. La couverture
opérationnelle à Meudon n’a pas changé
pour autant, « même nombre d’hommes et
de véhicules, mais beaucoup moins de personnel en vacances ou en repos », ajoute
l’adjudant.
Et, pour la première fois, les forêts d'Îlede-France se sont retrouvées en alerte
rouge, ce qui a eu pour conséquence

la fermeture du massif de la forêt domaniale de Meudon et une vigilance
accrue pour les pompiers de Meudon.
« Les Meudonnais ont bien respecté les
consignes et grâce à l’action de chacun,
nous avons échappé à ce risque », se réjouit
l’adjudant Frédéric.

Des interventions
plus difficiles en forêt
À Meudon, le secteur forestier représente
4 % des interventions mais les véhicules
ne sont pas tous terrains et les pompiers doivent parfois intervenir avec des
moyens bien spécifiques. « Il nous est arrivé de faire évacuer des victimes de malaises
graves, en forêt, avec des hélicoptères car

nous ne pouvions pas accéder à la victime »,
ajoute le chef de centre.

Une formation aux feux de forêt
Les sapeurs-pompiers de Paris sont, par
définition, urbains, « dans les années qui
arrivent on devra être en mesure de traiter ce
nouveau type de feux », précise l’adjudant
Frédéric. Pour former les pompiers de
Meudon, un exercice de grande ampleur
est prévu dans la forêt domaniale en
octobre. « Les pompiers du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines
viendront nous appuyer sur une manœuvre
réelle, pendant une journée complète, sur
un départ de feu » précise l’adjudant
Frédéric. VGA

REPORTAGE À VOIR
SUR YOUTUBE
@VILLEDEMEUDON
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SPORT

Meudon Run Rose
CONTRE LE CANCER

E

Village « Meudon Run Rose »

• Un kinésithérapeute, une
nutritionniste et un ostéopathe
donneront des conseils
préventifs.
• L’association Rosa Mouv
fera découvrir les activités
physiques adaptées
(lire page 30).
• Le Centre régional de
coordination de dépistage
des cancers informera sur les
mesures de prévention
et répondra à vos questions.
• 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
objets décoratifs suite à la collecte
de soutiens-gorge sera organisée
par La Refile au profit de Plus Rose
la vie. AB

• Une sage-femme expliquera
le dépistage et l’autopalpation.

Dimanche 2 octobre
Parc du Tronchet

n ce mois d’octobre, la Ville
se pare de rose pour sensibiliser les Meudonnais au dépistage du cancer du sein. Cette année,
et pour la première fois, l’opération
Octobre rose prend la forme d’une
course à pied. Un t-shirt et un bandeau seront offerts à chacun des
participants. L’intégralité des recettes
sera versée à la fondation Gustave
Roussy.

Animations sportives
9h30 : Zumba
10h : course de 800 m pour
les 6-8 ans
10h15 : Je cours pour ma maman
sur 1,6 km pour les 9-11 ans
10h30 : Marche de 2,8 km
11h : Course de 5,6 km

VOLLEY-BALL ASSIS

UNE CHAMPIONNE
À MEUDON
Le forum des loisirs, c'était aussi
des animations autour d’un
sport paralympique, le volley-ball
assis. La Ville a eu la chance de
recevoir Estelle Marsa Galant
(maillot rouge sur la photo),
joueuse handisport de l'Équipe
de France FF Volley Assis et
discipline Terre de Jeux pour
Meudon.
Le gymnase Millandy est
un centre de préparation
olympique en vue des Jeux
Paralympiques de Paris en 2024 !
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SPORT

CYCLOTOURISME

PÉDALEZ EN FORÊT

Jooks
COURIR ET DÉCOUVRIR

F

aire son sport tout en découvrant le patrimoine Meudonnais, c’est maintenant
possible grâce à l’application de tourisme sportif Jooks. Le principe est très
simple. Dans un premier temps, il suffit de choisir l’un des circuits de course
à pied proposé par l’appli. Il ne vous reste plus qu’à brancher vos écouteurs et le tour
est joué. L’application vous indique un parcours prédéfini, mais ce n’est pas tout. Avec
son audioguide intégré, chaque passage devant un lieu symbolique du circuit vous
apportera des précisions sur ce dernier. Les différents itinéraires font entre cinq et
dix kilomètres de distance. Avec ses quatre parcours meudonnais aux divers thèmes,
l’application Jooks permet gratuitement à ses utilisateurs de connaître la ville dans ses
moindres recoins tout en pratiquant une activité physique.
Meudon rejoint les 300 villes dans le monde à avoir leurs circuits. C’est le cas de Granville, Reims ou Rennes en ce qui concerne l’Hexagone, mais aussi Bangkok, Los Angeles
ou Barcelone à l’étranger. Il est donc temps d’enfiler vos baskets, de lancer votre parcours et de profiter du patrimoine meudonnais ! AB

Le Toboggan Meudonnais,
organisé depuis 35 ans
par l’ASM cyclotourisme,
est l’une des plus importantes
randonnées cyclotouristes
en Île-de-France.
Les trois parcours proposés
s’adaptent à tous les niveaux :
45 km pour les familles,
70 km pour les plus aguerris
et 90 km pour les rois de
la grimpette.
Dimanche 16 octobre
Complexe sportif Marcel Bec
asm-cyclo.fr ou sur place

KARATÉ

L’ART MARTIAL SÉDUIT !
HANDBALL

MONTÉE EN EXCELLENCE RÉGION
Nouvelle montée pour le collectif Fanion
Senior Masculin, cette fois en Excellence Région.
C’est la deuxième montée en trois saisons.
Après une finale de coupe de France
départementale en 2019, un quart de finale de
la coupe de la ligue 2022 avec un match
âprement disputé mais soldé par une défaite
aux tirs au but face à une équipe classée 3e de son
championnat pré-nationale, l’aventure continue
avec comme objectif la pré-nationale au plus
tard en 2024.

Avec plus de 80 adhérents le succès
de l'ASM Karaté ne se dément pas
surtout auprès des femmes. Areski
Ouzrout sait transmettre sa passion
et son savoir avec son cinquième
livre, Mon karaté personnalisé. 2022
est une année faste pour le club :
Hervé Schulz, 4e dan, a obtenu son
diplôme d'instructeur fédéral, le club
a organisé l'examen national du
1er dan de ceinture noire à l’issue
duquel Alejandro et David ont reçu
les félicitations du jury et obtenu leur
diplôme de 1er dan.
asmeudonkarate.fr
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ENTREPRENDRE

Elles@meudon

LE RÉSEAU S’AGRANDIT

Les femmes entrepreneures sont de plus en plus nombreuses chaque année à rejoindre le réseau
Elles@Meudon ! Et ce n’est pas un hasard.

L

es membres de l’association ne
manquent pas d’idées pour la faire
grandir. La nouveauté de cette
rentrée, c’est la création de « Groupes
Business ». Tout au long de l’année, des
femmes aux professions variées pourront
se réunir en sous-groupes de dix.
Objectifs : accroître son réseau (les

membres repartent de chaque réunion
avec trois contacts), son chiffre d’affaires,
et acquérir de nouvelles compétences
grâce au partage d’expertises, en bref, développer son business !
« L’idée, c’est de développer notre activité
grâce aux regards croisés de chacune des
expertes dans son domaine, et de partager

son réseau », explique Sophie Luksenberg
présidente de l’association.
En septembre les soirées thématiques, activité phare du réseau, ont repris. Ce sera
l’occasion pour les nouvelles adhérentes
de découvrir la force de cette intelligence
collective meudonnaise ! CR
elles-a-meudon.org

PARENTS SOLOS

CONNECTÉS ET ACCOMPAGNÉS
Être parent célibataire, c’est assumer un
quotidien à 100 à l’heure. Faire face à une
multitude de tâches, de démarches, de
questions. Et quand on cherche de l’aide
ce n’est pas toujours facile de savoir à
qui s’adresser. Noö family, en lien avec
la Ville, propose sous certaines conditions un accompagnement numérique
à distance aux parents célibataires en
difficulté. Séparation et démarches juridiques, aide aux démarches pour l’accès
aux droits, soutien psychologique… Le
site recense une liste de professionnels
répondant aux questions liées à la monoparentalité. Avec ce partenariat, les

parents solos disposent désormais d’une
aide plus adaptée à leur rythme de vie.
Les entretiens se font en visioconférence
et peuvent se dérouler les soirs et les
week-ends. « Cette solution numérique est
complémentaire des rendez-vous physiques
que nous proposons » explique Christelle
Frugier, directrice du CCAS de Meudon.
Co-fondée par la Meudonnaise Marina
Rossi, la start-up Noö-family, a remporté le prix de l'Entrepreneur dans la catégorie Coup de pouce jeune dirigeant du
concours Made in 92
noo-family.fr
CCAS : 01 41 14 80 81
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ASSOCIATIONS

SOLIDARITÉ

L’APEI COMPTE SUR VOUS

nel et nutritionnel, et soins du corps.
C’est ainsi que trois fois par semaine les
praticiens de Rosa Mouv, tous formés à
la cancérologie, dispensent des activités
physiques adaptées telles que le mouvement dansé et gym pilate à L’AvantSeine, ainsi que de la marche nordique.
« Pratiquer régulièrement une activité physique adaptée améliore la qualité de vie des
patients de manière globale et peut diminuer le risque de récidive notamment
dans les cancers du sein » explique Karine
Beerblock, oncologue et vice-présidente
de Rosa Mouv.
L’association proposera des ateliers pratiques le 2 octobre au parc du Tronchet à
l’occasion de la Meudon Run Rose. MH

L’Association des parents
et amis de personnes
handicapées mentales fait
appel à votre générosité.
L’APEI recherche du petit
mobilier, bibelots, tableaux,
bijoux, accessoires et des
vêtements d’occasion
enfants jusqu’à 10 ans,
propres et en bon état. Ces
dons serviront à enrichir les
stands de l’association lors
de l'opération Brioches les
7, 8 et 9 octobre ou de sa
vente de Noël prévue à la fin
du mois de novembre. Les
bénéfices de cette vente
seront destinés au projet
en cours de réalisation d'un
foyer pour autistes adultes à
Meudon-la-Forêt.

rosamouv.com
06 14 32 40 50

Patrick Toussaint : 06 07 82 85 93
Sylvie Henry : 06 81 55 75 59.

Rosa Mouv

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES MALADES

L

e traitement d'un cancer ne s'arrête
pas au traitement de la maladie
seule. Trop souvent les parcours de
soins proposés aux patients ne prennent
pas en compte les soins de support. Il
s’agit de tout ce qui contribue à aider le
malade à aller mieux en complément
des traitements spécifiques (chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie).
En réponse à ce besoin, l’association
Rosa Mouv a développé une offre de
soins de support adaptés aux personnes
atteintes d'un cancer notamment les
femmes atteintes d'un cancer du sein.
L’association a fédéré un réseau de praticiens, qui accompagnent, en ville et
à l'hôpital, les patients autour de trois
piliers : rééducation et activité physique,
accompagnement psycho-émotion-

CANCER

ELLES DANSENT
Son sourire accroché au visage et son enceinte sous le bras,
Aude Michon se rend dans les hôpitaux pour égayer le quotidien
des malades atteints du cancer. Depuis six ans, pieds nus, elle
va danser dans les couloirs et les chambres et par sa simple
présence, bouscule le silence, la lumière blafarde et les bips
des machines. Pour les patients, mais aussi leurs proches et les
soignants, quand elle arrive, l’ambiance change radicalement.
« On apporte de la joie dans un univers froid, où la tristesse et
l’inquiétude pèsent. Cela change les pensées des malades et ça leur
donne l’envie de continuer de se battre » explique Aude. Elle danse
également au chevet des personnes en soins palliatifs « C’est un
accompagnement dans la fin de vie en douceur. Un partage d’âme
à âme » confie-t-elle avec retenue. Au-delà de cette expression
ouverte dans les hôpitaux, Aude Michon propose également aux
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patients de lutter contre la maladie grâce à des séances de danse
adaptée (salsa, bachata, chachacha). « Dans mes cours, on danse
comme tout le monde. Cela éloigne un peu plus la maladie et ça aide
à tenir bon ! »
Ellesdansent.org
contact@ellesdansent.org.

COMMERCES

Villa Fleury

UN PETIT COIN D’ITALIE

L’

homme qui marche va courir pour déguster les bons petits plats de
la Villa Fleury ouverte depuis peu place Brousse. À deux pas de la
gare du RER C, la toute nouvelle trattoria tenue par Astrid Miquel
propose une cuisine italienne dans une ambiance résolument chic et moderne. L’élégante décoration fleurie fait écho au nom du quartier : Val Fleury. Pizza, pâtes fraîches, antispasti, derrière les fourneaux, le chef concocte
des recettes variées aux accents chantants d'Italie. « Tous les plats sont faits
maison, les produits choisis avec soin viennent directement d’Italie » précise
Astrid.
La gérante du restaurant cherchait à ouvrir une brasserie dans un quartier
sympa, voilà qui est fait ! « Ici, on peut venir manger bien sûr, mais aussi boire
un verre entre amis ou prendre un café avant de sauter dans son train. Notre
restaurant associe les codes de la brasserie française et ceux de la cuisine italienne » explique Astrid. Les plats de la Villa Fleury sont aussi à déguster
chez vous ou au bureau dans le leur version à emporter. CR
Place Brousse - 01 45 29 11 46
De 7h à 1h du matin.
Tous les jours sauf le dimanche soir.

LA CLAYETTE

I LOVE MEUDON

TOUJOURS AU JUS !

DES VÊTEMENTS POUR MEUDONNAIS

Pour la première année, la
Clayette organise la fête de la
pomme et vous invite à faire
vous-même du jus de pommes
de manière artisanale sur
d’anciens pressoirs. Les curieux
apprendront les techniques de
production du jus frais que les
gourmands dégusteront sur
place. Les biceps vont chauffer,
car il faut de la force pour actionner le cliquet du pressoir !
Installée dans l’ancien kiosque à journaux de Bellevue, la
Clayette est un distributeur automatique de fruits et légumes
de saison en circuit court. « Nous choisissons les producteurs pour
leur savoir-faire et la qualité de leurs produits » explique Nicolas
Drique, fondateur de la Clayette. Les fruits pressés lors de la
fête de la pomme viennent d’ailleurs de chez Cécile et Charles,
installés dans l’Eure-et-Loir.

Delphine Mathieu aime
Meudon et elle le fait savoir !
Elle a créé la marque I love
Meudon et vend dans son
club d’électrostimulation
Body Hit des articles
pour les amoureux de
Meudon. T-shirt, pull
et sac en tissu, ses
articles sont tous en
coton bio écoresponsable. « C’est
important pour moi de vendre des
produits de qualité qui tiennent dans le temps »
précise Delphine. Vous aimez Meudon ? Dites-le
avec un t-shirt !

15 et 16 octobre
De 10h30 à 19h
Place Aristide-Briand

Points de vente :
Body Hit, La Loggia et Optique Bellevue.
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RENCONTRE

INTERVIEW À VOIR
SUR YOUTUBE
@VILLEDEMEUDON
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RENCONTRE

Eric Carreel
UN ENTREPRENEUR ULTRACONNECTÉ
Ingénieur ESPCI et docteur de l’Université Pierre-et-Marie-Curie, Éric Carreel a fondé cinq start-up
dont Withings, spécialisée dans les objets connectés de santé et de bien-être. Il est l’auteur
d’une cinquantaine de brevets.
Co-fondateur de plusieurs entreprises
technologiques, le numérique c’est
important pour vous ?

Le numérique a changé le monde, il a
aboli les frontières de l’information, de
l’échange. Il y a des excès mais aussi des
choses positives. Pendant la Covid, on a
pu garder du lien et continuer de travailler. On doit trouver un équilibre entre
cette capacité d’échanger de l’information partout dans le monde et faire
des choses proches de chez nous ; les
deux ne sont pas incompatibles. Pour
Withings, le numérique est un outil au
service de la transformation de la santé.
C’est intéressant et passionnant mais ça
reste un outil.
Acteur incontournable de la santé
connectée, pourquoi avoir choisi de
révolutionner ce secteur ?

Ce n’était pas un choix au départ. L’origine de Withings ce sont les objets
connectés. Un peu par hasard on a commencé par le pèse-personne, on s’est
aperçu que ça changeait profondément
la vie des gens de voir l’évolution de leur
courbe de poids, d’avoir l’historique de
leur santé. On a creusé ce domaine-là

EN
5 DATES

1990
Soutenance
de thèse

avec un tensiomètre connecté puis
des montres capables de mesurer un
électrocardiogramme sur des risques
d’évolution de maladies cardiaques. Ça
révolutionne la façon dont on prend
soin de soi. Les maladies chroniques
rendent indispensable le fait de prendre
soin des gens dans leur vie quotidienne.
Passer d’un système médical qui nous
soigne juste quand on en a besoin vers
un accompagnement permanent, non
invasif, c’est notre créneau.

Le numérique est
un outil au service
de la transformation
de la santé. C’est intéressant
et passionnant mais
ça reste un outil.
Selon vous, les objets connectés
vont-ils changer la relation patientsoignants ?

C’est un point de friction aujourd’hui.
Le corps médical lui-même est divisé
mais une grande partie est favorable à
ces objets connectés car ils enregistrent
des bénéfices très clairs sur la santé. Les

1994
Création d’Inventel (Livebox)
avec Jacques Lewiner

téléconsultations, il y a trois ans étaient
minoritaires, aujourd’hui c’est devenu
normal. Même s’il y a des réticences,
cette relation va évoluer à la demande
du patient.
Vous avez reçu le label « French care »,
des acteurs de l’innovation pour la
santé, que représente ce label pour
vous ?

On est à l’aube d’une révolution de la
santé, du passage du soin à l’attention
portée à la santé, ça nécessite une transformation de tous les acteurs, donc rendons les visibles. La transformation du
monde de la santé doit se faire maintenant sinon nous la subirons des pays
étrangers.
Vous habitez Meudon, pourquoi ce
choix ?

Nous avions de jeunes enfants à
l’époque et nous avons été émerveillés par la possibilité d’être près de la
verdure. On a l’impression d’être dans
un espace différent, de sortir de cette
énorme cité de Paris. Ça a probablement
orienté le fait que mes activités sont
proches de Meudon. VGA

2005
Inventel est racheté
par Thomson

2008
Création
de Withings

2016
Rachat
de Withings
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MEUDON HIER

CIMETIÈRE DE TRIVAUX,
100 ANS D’HISTOIRE(S)
Le cimetière de Trivaux, inauguré il y
a cent ans, est le plus grand des deux
cimetières que compte Meudon.

E

n 1857, la commune de Meudon a inauguré le
cimetière des Longs Réages, avenue de La Paix.
Adossé à l'église Saint-Martin, l'ancien cimetière de la ville n'était plus en mesure d'accueillir de
nouvelles sépultures. En 1850, la décision de créer
un nouveau lieu de repos pour les défunts meudonnais a été prise : le cimetière des Longs Réages a été
aménagé. Avec un doublement de la population au
début du XXe siècle (6 425 habitants en 1876 et 12 282
en 1911), le « nouveau » cimetière était déjà trop petit.

Un projet lancé dès 1906…
En 1906, le conseil municipal a d’abord envisagé
d'acheter le site des Brillants, d'une superficie de plus
de 30 800 m², afin d'y établir un second cimetière,
moyennant une somme de 150 000 francs. Malgré

EN
5 DATES
1857
Inauguration
du cimetière
des Longs
Réages
1906
Premières
discussions
concernant
un nouveau
cimetière
1910
Les terrains
de Trivaux
sont étudiés
pour accueillir
le nouveau
cimetière
1920
La mairie
rachète le site
de Trivaux
à l’État
1922
Inauguration
du cimetière
de Trivaux

l'approbation du Conseil municipal, un arrêté du
préfet de Seine-et-Oise a annulé la décision au motif
qu’il serait trop visible depuis le viaduc et que le projet serait trop coûteux.
En 1910, le choix du site de l'avenue de Trivaux,
approuvé cette fois-ci par le préfet, a été refusé par
le ministre des Travaux publics, Alexandre Millerand,
le terrain appartenant au parc de l'Observatoire et
donc au domaine de l'État.

… et inauguré en 1922
Après d’âpres discussions, un accord a été trouvé
entre le Ministre, le Préfet et le Maire. La commune a
fait une offre pour acquérir la parcelle au prix global
de 40 000 francs. En 1920, le projet s’est donc concrétisé avec la création d’un comité d'étude pour l'aménagement du nouveau cimetière de Trivaux, qui a été
inauguré en 1922.

Quelques curiosités…
Encadré par la forêt, le cimetière de Trivaux revêt
aujourd’hui une dimension paysagère répondant
ainsi aux engagements environnementaux de la
Ville. Ce cimetière symbolise aussi le devoir de mémoire par l’hommage solennel rendu aux soldats
tombés au combat (deux guerres mondiales, guerre
d’Algérie…). Le carré militaire comporte 118 tombes
individuelles, sur un modèle uniforme. Un mémorial
surplombe le carré et invite au souvenir. Parmi les
quelque 5 500 sépultures, il y en a un nombre important de confession orthodoxe avec des croix slaves et
noms gravés avec des caractères cyrilliques. Ce lieu
rappelle aussi que Meudon a accueilli des immigrés
russes ayant quitté leur pays après la Révolution
d’octobre 1917. SEM/LR
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En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal.
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

TRIBUNES

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON
La solidarité en actes
Le contexte actuel, marqué par la hausse du coût de la vie, l’augmentation du
prix des matières premières et de l’énergie, l’inflation… aggrave les inégalités
et fragilise davantage les plus précaires. Voilà pourquoi notre Municipalité
fait le choix de maintenir et renforcer tous les dispositifs de solidarités, pour
résolument protéger les Meudonnais qui en ont besoin.

Un soutien indéfectible pour les plus fragiles
Notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est l’acteur central de la solidarité sur notre territoire. Toute personne qui éprouve des difficultés sociales
et économiques, quel que soit son âge, trouvera aide et écoute auprès de ses
agents municipaux. Tout au long de l’année, sur tous les fronts, ils se mobilisent
au bénéfice des Meudonnais, avec professionnalisme et dévouement.
Le CCAS sert également de référent pour coordonner les interventions des
associations locales et des autres institutions, en particulier le Département
des Hauts-de-Seine qui dispose de larges prérogatives en matière d’action
sociale.
Concrètement et au quotidien, le CCAS met en œuvre les aides spécifiques voulues par la Municipalité à destination de la population. Ces aides
prennent notamment la forme d’un soutien financier pour plus de 800 foyers
meudonnais, afin de les épauler face à toutes les difficultés et leur permettre
de vivre dignement.
Chaque année, ce sont ainsi 50 000 € de tickets alimentaires qui sont distribués. À cela s’ajoute bien sûr le formidable travail réalisé par les associations et
les bénévoles, et l’extraordinaire générosité de chacun lors des collectes
alimentaires ! À l’occasion de la rentrée des classes, il y a quelques semaines,
ce sont aussi près d’une centaine de Meudonnais qui ont bénéficié d’une aide
aux vêtements pour des enfants de maternelle.
Dans la période de tension énergétique que nous traversons, ce sujet devient
évidemment central. Rappelons qu’une aide à l’énergie est mise en place
dans notre Ville depuis 2002, représentant 60 000 € par an. L’envolée des prix
que nous subissons nous incite aujourd’hui à renforcer cette aide, une réflexion
est lancée pour répondre aux demandes et accompagner les plus démunis
cet hiver. Nous devons désormais être en capacité de nous adapter à ces chocs
très dépendants de la situation internationale.

Une vigilance au quotidien
Mais la solidarité ce n’est pas uniquement faire face à l’extraordinaire et
aux accidents de la vie. C’est aussi veiller sur le plus grand nombre, partager
et s’entraider au quotidien.
Chaque été, la veille saisonnière et l’activation du plan canicule protègent nos

aînés. Lors de sa visite fin juillet dans les locaux du CCAS, Jean-Christophe
Combe, Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées,
a salué la qualité du travail mené et l’efficacité de notre dispositif.
Plus largement, il s’agit aussi de veiller à l’inclusion des personnes en situation
de handicap et s’assurer que notre environnement est adapté à tous, avec
l’accessibilité idoine. Le handicap peut parfois engendrer des difficultés socioéconomiques, nous ne pouvons plus accepter. Outre le renforcement de
l’accessibilité de tous les bâtiments municipaux, des chaises roulantes pliables
vont aussi être mises à disposition dans les structures accueillant du public.
D’autres actions, mises en œuvre par les partenaires institutionnels de la
Ville, sont à souligner sur notre territoire. C’est le cas avec les travaux importants d’accessibilité réalisés par Île-de-France Mobilités et la SNCF à la gare Val
Fleury, avec la création d’ascenseurs. Ou encore la mise en place par l’Éducation nationale de dispositifs spécifiques en faveur de l’accueil d’élèves autistes
ainsi que la création de deux classes ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire)
au sein des écoles Debussy et Ferry.
Nous n’oublions pas non plus la construction, en cours, d’un foyer d’accueil
médicalisé pour adultes autistes à Meudon-la-Forêt, né d’un partenariat entre
l’Association des parents et amis de personnes handicapées mentales (APEI)
et le Département. Ce nouvel équipement ouvrira ses portes en 2023.

Une attention portée à la jeunesse
Nous le savons, les jeunes peuvent être un public fragile qu’il faut accompagner vers l’émancipation et l’autonomie, de l’adolescence jusqu’à l’entrée dans
la vie active. Conscients que des réponses appropriées doivent leur être
apportées, notre Municipalité et le CCAS ont lancé en 2022 des « Assises de
la solidarité » dédiées à la jeunesse.
Réunissant largement tous les partenaires associatifs et institutionnels autour
des sujets variés susceptibles de toucher les jeunes (santé mentale, emploi,
insertion, violence intrafamiliale, accès aux soins, logement…), ces Assises
ont pour ambition d’optimiser notre action sur le territoire et d’apporter des
réponses plus efficientes. Les travaux de réflexion sont en cours, aucun jeune
Meudonnais ne devra se sentir oublié.
En parallèle, notre espace jeunesse a lancé un questionnaire auprès de
nos jeunes pour connaître leurs attentes, afin que la Ville de demain et notre
action soient en phase avec leurs préoccupations et leurs aspirations.
C’est ainsi que nous concevons la solidarité et le vivre-ensemble à Meudon :
tendre la main et épauler celles et ceux qui en ont besoin, quels que soient
les aléas de la vie, s’assurer que chacun trouve sa place dans notre Ville et
puisse s’y épanouir. C’est cela la solidarité en actes.
La majorité municipale - Ensemble pour Meudon

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE
Le service public est un bien commun
Le 4 septembre, l'entreprise Vert Marine a annoncé fermer la piscine
municipale de Meudon en arguant un manque de moyens financiers face à
la hausse des prix de l'énergie.
Qu'une entreprise fasse pression sur une collectivité locale pour
augmenter ses marges est en soi discutable, mais cela l'est d'autant
plus lorsque cette entreprise en charge d'un service public prive les
usager.es de son utilisation. Sa réouverture ne change rien au cœur du
problème.
En choisissant de déléguer ses services publics plutôt que d'en assurer
la régie elle-même, la municipalité s'expose à de telles dérives, dont les
usager.es assument directement les conséquences. Hier, c'est la piscine
municipale qui fermait. Demain, ce seront peut-être les cantines, gérées à

Meudon par un prestataire, ou bien les accueils périscolaires, que la mairie
a envisagé d'externaliser.
90 % des piscines municipales en France sont gérées directement par
la collectivité locale. Aucune de celles-ci n'a fermé en cette rentrée. La
régie publique des services municipaux n'est pas une utopie. La Ville
en a les moyens, faut-il encore qu'elle en ait la volonté politique. Celle
d'investir pour des services publics qui fonctionnent et dont l'usage par les
Meudonnais.es ne sert pas à enrichir des entreprises privées.
Piscine, patinoire, cantine, périscolaire, crèches ou EHPAD, les services
publics sont le bien de tous.tes et c'est à la Ville de Meudon de le garantir.

LISTE MEUDON POUR TOUS

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

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

A Meudon comme ailleurs, l’automne devra être social-écologique
L’urgence climatique, les défis énergétiques et la pression de l’inflation vont
s’imposer rapidement dans le débat public. Il faudra se mobiliser pour accélérer
le développement des énergies renouvelables tout en réussissant à protéger le
pouvoir d’achat des ménages, en proposant des mesures populaires et justes.
La ville n’échappera pas à cet effort collectif, les commerçants seront appelés à
éteindre leurs enseignes la nuit, les particuliers et les bâtiments publics à réduire
leur chauffage.
A Meudon nous devrons, plus que jamais, aider les ménages en difficulté mais aussi
multiplier les initiatives et les innovations pouvant favoriser la sobriété énergétique.

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

Groupe Meudon pour tous (social-écologie) - denis.marechal@mairie-meudon.fr
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AGENDA
SAMEDIS 8 ET 15 OCTOBRE
ÉCO-ATELIER

Faire un petit
tour au jardin
En octobre

LUNDI 3

SAMEDI 1er

En marge des grandes
expositions temporaires
parisiennes

SOPHROLOGIE

Atelier découverte

De 10h30 à 11h15 / À partir
de 6 ans / Sur inscription :
01 41 14 00 70 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
LEGO

Fabrique ton petit robot

De 14h30 à 16h30 / À partir
de 7 ans / Sur inscription :
01 41 14 65 18 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
ATELIER

Protection de la faune
et de la flore

De 14h à 16h et de 16h à 18h
Maison de la nature et de l’arbre
SORTIES

Je fais avec papa !

Sortie parc aventure accessible
aux enfants à partir 1,10 m.
De 14h30 à 15h30 / Centre social
Millandy /4 € par participant
01 41 07 94 79
DIMANCHE 2

CONFÉRENCE

Edward Munch, Un poème
d’amour, de vie et de mort avec
Géraldine Bretault, conférencière
diplômée en histoire de l’art et
en muséologie.
14h15 / Potager du Dauphin
sorties.meudon.fr
uar@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 50
MARDI 4
CONFÉRENCE

Sait-on vraiment
ce qu'est une chanson ?

Avec Stéphane Hirschi,
universitaire, professeur de
littérature française, inventeur
de la cantologie.
14h15 / Potager du Dauphin
sorties.meudon.fr
uar@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 50
MERCREDI 5
ATELIER

Air et nautique

PHOTO

10h-12h / Le Lab / + 9 ans
01 41 14 65 18

De 9h à 13h / Sur inscription
Maison de la nature et de l’arbre

ATELIER

ATELIER

14h30- 16h30 / Le Lab / + 12 ans
01 41 14 65 18

Photographier les animaux

Taille des arbres
et des arbustes

De 14h à 15h, de 15h à 16h,
de 16h à 17h et de 17h à 18h
Maison de la nature et de l’arbre

Surcyclage

ATELIER

Café-compost

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

Etegami nature
en encres naturelles

14h-16h et 16h-18h / Maison
de la nature et de l’arbre
WEBINAIRE

Santé

Pollution de l'air, additifs
alimentaires, produits
chimiques : protégez-vous, des
solutions naturelles existent !
avec Emmanuèle Sanner,
naturopathe, herboriste.
13h-14h / Inscriptions :
e.sanner92@gmail.com
JEUDI 6
CONFÉRENCE

Un monde géopolitique
secoué par les crises

Dominique David, conseiller du
président de l'IFRI, rédacteur en
chef de Politique étrangère
et co-directeur du RAMSES.
14h15 / Potager du Dauphin
sorties.meudon.fr
uar@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 50
RENCONTRE

Bergeries en ville vous invite à deux ateliers
de jardinage
Un petit tour au jardin
Samedi 8 de 10h30 à 12h

Soigner et tailler ses arbustes
Samedi 15 de 10h30 à 12h
Allée du Canada
06 88 30 53 28
bergeriesenvillefermedupiqueur@gmail.com

SOIRÉE FAMILLE

20h-22h / Espace numérique de
Meudon-la-Forêt / 01 41 14 65 18

+ 8 ans, accompagnement des
parents / 01 41 14 65 18 / 10 €
par participant / Musée d’art et
d’histoire

SAMEDI 8

ATELIER

Dessin collaboratif

CUISINE

Fabriquez vos pâtes

10h30-12h / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
NUMÉRIQUE

Alimentation durable
De 10h à 12h / Maison de
la nature et de l’arbre
ATELIER

Auto-réparation de vélos

Crée un jeu vidéo 2D

14h30-16h30 / + 12 ans
01 41 14 65 18 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt

14h-15h30 et 16h-17h30
Sur inscription / Maison de
la nature et de l’arbre
0 800 10 10 21

ADO’SPHÈRE

DANSE

16h-18h / De 11 à 17 ans
Ludothèque

14h-15h / Centre social Millandy
+ 3 ans / de 1,70 € à 8,50 € par
enfant / 01 41 07 94 79

Jeux de société

STAGE

Art, sculpture
et impression 3D

9h- 12h30 et 14h-18h

Zumba en famille

WEB ÉMISSION

Drone

16h / Espace numérique

SAMEDI 1er OCTOBRE
CONCERT

La boîte à outils
des parents

L’INSTANT MUSICAL
PART EN LIVE !

VENDREDI 7

Lise Hanick, lauréate du concours Scène
Ouverte aux Découvertes à Québec,
accompagnée par Micha Sanchez et Ken
Parassouramin, vous invitent à partir en
voyage : folk n’groove, chanson, blues,
musiques africaines…

10h-12h / Centre social Millandy
Gratuit sur inscription
01 41 07 94 79
accueil.csm@mairie-meudon.fr

MUSIQUE

Mini croc’musique

9h45, 10h15 et 10h45
Médiathèque de Meudon
Jusqu’à 3 ans / 20 minutes
01 41 14 00 70

De 16h30 à 18h30
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

AGENDA

DIMANCHE 9
ATELIER PHILO

Comment le pouvoir
se légitime-t-il ?

Avec Flore Muguet et Évelyne
Gabriel, prenez part à
la discussion-débat.
Avec la Maison Pour Tous
15h30-17h30 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
LUNDI 10
CONFÉRENCE

En marge des grandes
expositions temporaires
parisiennes
Allemagne années 20
La Nouvelle Objectivité avec
Valérie Salessy, conférencière
diplômée en histoire de l’Art.
14h15 / Potager du Dauphin
sorties.meudon.fr
uar@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 50
STAGE

Dessin

JUSQU'AU 6 NOVEMBRE

NOS PHOTOGRAPHES
S'EXPOSENT
Avec quatre artistes photographes
des Artistes à Meudon.
Espace Doisneau / Entrée libre
DU 19 OCTOBRE DU 1er JANVIER

REGARDS CROISÉS

Centre d’art et de culture / entrée libre
Paris, loin de son pays natal,
l'Algérie. Un jour, il accepte
d'être fait citoyen d'honneur de
Sidi Mimoun, ville où il est né…
15h / Espace Doisneau
MERCREDI 12

MARDI 11

ATELIER

CONFÉRENCE

14h30- 16h30 / Le Lab / + 12 ans
01 41 14 65 18

Avec Stéphane Hirschi,
universitaire, professeur de
littérature française, inventeur
de la « cantologie »
14h15 / Potager du Dauphin
sorties.meudon.fr
uar@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 50
ATELIER

L’éveil des bout’choux

ATELIER

Air et nautique

10h-12h / Le Lab / + 9 ans
01 41 14 65 18

Surcyclage

aussi le portrait d’une mère qui
a perdu son fils trop tôt, artiste
comme elle, s’exprimant à
travers poésie et peinture.
20h / Centre d’art et de culture
Séance gratuite
JEUDI 13
ATELIER

Herbier en ville

16h-18h / 0 800 10 10 21
Maison de la nature et de l’arbre
RENCONTRE

Atelier parent'aise

10h-10h45 jusqu’à 3 ans / 11h11h30 + 3 ans / 01 41 14 00 70
Médiathèque de Meudon

Partager avec d'autres parents
vos préoccupations liées à la vie
de famille.
20h30-22h30 / Centre social
Millandy / Gratuit sur inscription
01 41 07 94 79 / accueil.csm@
mairie-meudon.fr

LECTURE

WEBINAIRE

LECTURE

Mini croc’lectures

Croc’histoires

11h-11h30 / +3 ans
Médiathèque de Meudon
01 41 14 00 70

10h30-11h15 / Centre social
Millandy / jusqu’à 3 ans
De 1,70 € à 8,50 € par enfant
01 41 07 94 79

ATELIER

CINÉ-THÉ

CINÉ-RENCONTRE

Comédie de Mohamed Hamidi
avec Fatsah Bouyahmed…
France - 2022 - 1h36
Samir Amin, écrivain comblé,
Prix Nobel de littérature, vit à

Documentaire de Philippe
Lanfranchi - France - 1h30
Portrait de la sculptrice
meudonnaise Parvine Curie sur
plus de 60 ans de création. C’est

Citoyen d’honneur

VENDREDI 14 OCTOBRE
MUSIQUE ET FLAMENCO

Momentos

Après avoir croisé les chemins de Sting, de la mezzo-soprano Julia
Migenes et du ténor Mathieu Sempere, Valérie Ortiz laisse libre cours
à sa passion et à sa créativité. Entourée de deux danseurs et quatre
musiciens venant d’horizons et de techniques diverses, elle bouscule
les codes du flamenco traditionnel en laissant place à d’autres
sonorités avec l’accordéon.
20h45 / Centre d’art et de culture
MARDI 18 OCTOBRE
DANSE

Kotéba
Chantal Balkowski et Daniel Lacomme.

18h45-21h45 / Espace culturel
Les Sablons / Tous niveaux, dès
15 ans
contact@academiedartmeudon.
com / 06 01 74 29 39
Aussi le 17 octobre

Grandes figures de la
chanson française autour
des années 50

ÉVÉNEMENTS

EXPOSITIONS

Oh la gadoue !

De 14h à 18h / Maison de
la nature et de l’arbre

Le testament de la mère

Sophrologie

12h45- 13h45
helene.debeunne@gmail.com
COUP DE CŒUR
DES RESSORTIES

La couleur pourpre (vost)

Drame de Steven Spielberg
avec Danny Glover… États-Unis
1986 - 2h34
L'histoire de deux sœurs, Célie
et Nettie, et de leur famille
dans le sud des États-Unis de la
première moitié du XXe siècle.
Festival de Cannes 1986 /
10 nominations aux Oscars
20h / Centre d’art et de culture

Ambassadeur de la danse contemporaine en Afrique, Seydou Boro
présente son ultime solo mêlant danse et théâtre. Celui qui a codirigé le Centre de développement chorégraphique à Ouagadougou
revendique une forte créativité loin des stéréotypes exotiques et
folkloriques.
20h45 / Espace Doisneau
DU 5 AU 9 OCTOBRE
CINÉMA

Festival du court métrage d’humour de Meudon

La comédie, genre réjouissant mais tellement exigeant, est
défendue par l’association Meudon 7e art et la Ville de Meudon, à
travers ce rendez-vous désormais tant attendu. Le festival découvre
les réalisateurs et les comédiens de demain et sensibilise les publics
au format original et libre qu’est le court métrage.
Centre d'art et de culture

SEMAINE BLEUE
LUNDI 3 OCTOBRE

N’oubliez pas les paroles

Animation musicale, karaoké, quiz… goûter gourmand
De 14h15 à 17h30 / 20 rue Lavoisier / Sur inscription : 01 41 14 81 66
Ouverts aux seniors /Comité meudonnais des seniors
MARDI 4 OCTOBRE

Partages intergénérationnels

Activités à partager entre seniors mais pas que ! Art floral, jeux
de société, découverte de livres et du portage à domicile, ateliers
créatifs, atelier cuisine, permanences d’accès au droit…
De 10h à 12h et de 14h à 17h / Centre social Millandy
Sur inscription : 01 41 14 81 66 / Ouvert à tous
MERCREDI 5 OCTOBRE

Changeons notre regard sur nos aînés !

Entrez dans le costume de simulation au vieillissement pour vous
mettre dans la peau d’un senior.
De 15h30 à 17h30 / Espace jeunesse Val Fleury / En accès libre
Ouvert à tous
Suite en page 41 >>>
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AGENDA

LUNDI 17

LOISIRS ARTISTIQUES

CONFÉRENCE

ATELIERS LIBRES
Venez exprimer votre talent artistique
et partagez votre savoir-faire dans une
ambiance bienveillante, chaleureuse et riche
de rencontres.
Lundis et jeudis, 13h-16h / Centre social
Adultes / 01 41 07 94 79
accueil.csm@mairie-meudon.fr

En marge des grandes
expositions temporaires
parisiennes
Cabinet d’art de Dresde avec
Valérie Salessy, conférencière
diplômée en histoire de l’Art.
14h15 / Potager du Dauphin
sorties.meudon.fr
uar@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 50
MARDI 18

VENDREDI 14

BALADE

CONFÉRENCE

18h-19h30 / 01 41 14 00 70
+ 15 ans / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

14h30-16h30 / + 6 ans / Maison
de la nature et de l’arbre
0 800 10 10 21

SAMEDI 15

RENCONTRE

NUMÉRIQUE

Au secours, je n’y arrive plus
avec mon enfant, comment faire
autrement ?
14h-16h / Centre social Millandy
Gratuit sur inscription
01 41 07 94 79 / accueil.csm@
mairie-meudon.fr

Les rôles politiques et
économiques des princesses
au XVIe siècle : Marguerite
d'Angoulême et Marguerite de
Valois, reines de Navarre, deux
souveraines au pouvoir avec
Nicole Dufournaud, chercheuse
en histoire moderne, spécialiste
en histoire des femmes et du
genre.
10h / Potager du Dauphin
sorties.meudon.fr
uar@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 50

ATELIER

Français langue étrangère

Crée le générique
de tes Marvels®

14h30-15h30 / + 12 ans
01 41 14 65 18 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt
CINÉ BOUT’CHOU

Superasticot

Animation - Grande-Bretagne
2022 - 0h40.
Superasticot, le plus ondulant,
le plus tortillant de tous les
superhéros ! Héros au grand
cœur, il passe ses journées à
sauver les animaux du jardin…
Séance précédée d’une
animation « On refait le son ! »
en partenariat avec l’ADRC.
Dès 10h / Centre d’art et de culture
ATELIER

Découverte de
la sophrologie

10h-11h30 / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / 01 41 14 00 70
LECTURE

Une case en plus

16h30-18h / Médiathèque
de Meudon centre
ATELIER

Compostage

10h-11h : lombricompostage
11h-12h : compostage en
pavillon / De 10h à 11h et de 11h
à 12h / Maison de la nature et
de l’arbre

Les oiseaux du parc
du Tronchet

Pause-café des parents

STAGE

Photographie

14h-18h / Espace culturel Les
Sablons / tous niveaux, + 15 ans
Inscription : contact@
academiedartmeudon.com
06 01 74 29 39
DIMANCHE 16
ATELIER

Chou… fleur !

Partageons les bases d’une
alimentation saine, équilibrée
et gourmande avec les légumes
fleurs, fruits et racines.
14h-18h / Maison de la nature
et de l’arbre
BALADE

Sauvages de ma rue

Apprenez à reconnaître les
plantes sauvages qui poussent
dans les rues au premier coup
d’œil ou grâce à de simples
astuces.
14h30-16h / Éco-atelier Pierre
Rabhi / sur inscription :
0 800 10 10 21
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La place des femmes
dans l’ancien régime

CONFÉRENCE

La chanson, un art
francophone ?

Figures marquantes de la
chanson contemporaine en
France avec Stéphane Hirschi,
universitaire, professeur de
littérature française, inventeur
de la « cantologie »
14h15 / Potager du Dauphin
sorties.meudon.fr
uar@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 50

Entrée Libre / 01 46 42 22 16
fa92.sud1@yahoo.com
ATELIER

Créa en famille

De 14h30 à 16h30 / Centre social
Millandy / À partir de 3 ans
de 1 € à 5 € par enfant
01 41 07 94 79
WEBINAIRE

Danse

La danse libre pour gérer vos
émotions avec Sabine Taupin,
animatrice ateliers de danse libre
et coach personnel.
20h-21h
empreintesartistiques@
outlook.fr
JEUDI 20
JEUDI DU CNRS

Quand l'homme n'est pas
là… les animaux dansent !

Le retour de la nuit noire, réalisé
par Thierry Berrod et Sylvie
Ruet, en partenariat avec le
CNRS-Images, projection du
documentaire suivie d'une
rencontre.
14h15 / Espace culturel
Robert-Doisneau / Gratuit sur
réservation / sorties.meudon.fr
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
CINÉ-RENCONTRE

Maria rêve

Comédie / romance de Lauriane
Ecaffre et Yvonnick Muller
France - 2022 - 1h33
Maria est femme de ménage.
Mariée depuis 25 ans, réservée,
timide et maladroite, elle ne

quitte jamais son carnet dans
lequel elle écrit des poèmes en
secret…
20h30 / Centre d’art et de
culture
VENDREDI 21
MUSIQUE

Mini croc’musique

9h45, 10h15 et 10h45 / jusqu’à
3 ans / 20 minutes
01 41 14 00 70 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
CONFÉRENCE

Un monde géopolitique
secoué par les crises

Avec Dominique David, conseiller
du président de l'IFRI, rédacteur
en chef de Politique étrangère et
co-directeur du RAMSES.
14h15 / Potager du Dauphin
sorties.meudon.fr
uar@mairie-meudon.fr
01 41 14 65 50
CYCLE SCANDINAVE

Revenge (VOST)

Drame de Susanne Bier
avec Mikael Persbrandt… Suède/
Danemark - 2011 - 1h53
Anton est médecin. Il partage
son existence entre son foyer
au Danemark, et son travail au
sein d'un camp de réfugiés en
Afrique… Oscar 2011 du meilleur
film étranger.
20h30 / Centre d’art et de culture

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE

SORTIES

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Des sorties à vivre exclusivement
entre parents : sortie au théâtre
(spectacle de danse engagée).
20h30-22h / Centre social
Millandy / 3 € par participant
01 41 07 94 79
accueil.csm@mairie-meudon.fr

L’association des familles de Meudon-laForêt organise une bourse aux vêtements,
vendus par les adhérents de l’association
(possibilité d’adhérer sur place).

Théâtre

MERCREDI 19
CAFÉ MÉMOIRE

Comment faire accepter
l’aide au malade ?
15h-17h / Café de la Gare

Le dépôt des vêtements est organisé le
vendredi 7 octobre de 13h à 20h et le samedi
8 octobre de 9h30 à 11h. La vente est ouverte
à tous le samedi De 15h à 18h (à partir de 14h
pour les adhérents) et le dimanche 9 octobre
de 10h à 16h30 / Complexe René Leduc

AGENDA

SAMEDI 22
STAGE

Carnet de croquis

9h-12h / Potager du Dauphin
45 €, matériel fourni, sauf le
carnet / 06 18 21 63 54
cecile.picquot@protonmail.com

ATELIER

Les insectes des maisons

14h-18h / Maison de la nature et
de l’arbre

DIMANCHE 30

Les animaux qui font peur
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h ou
17h-18h / Éco-atelier Pierre
Rabhi, allée du Canada

Les Amérindiens

11h-12h / Médiathèque
de Meudon centre
NUMÉRIQUE

Croc’appli

Centre d’art et de culture Espaces numériques

ATELIER

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

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

Centre social Millandy

L’Avant Seine

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

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

La seconde vie des bocaux
verre
14h-16h et 16h-18h / Maison de
la nature et de l’arbre
ATELIER

Les bricoleurs du samedi

14h-16h / Centre social Millandy
De 5 à 9 ans / de 1,70 € à 8,50 €
par enfant / 01 41 07 94 79
CYCLE SCANDINAVE

Revenge (VOST)

Voir le 21.10
14h30 / Espace Doisneau
DIMANCHE 23
ATELIER

Porte-monnaie en origami

14h-18h / Maison de la nature et
de l’arbre
MERCREDI 26
ATELIER

L’eau : moins de pollution
et de gaspillage,
c’est facile !

14h-18h / Maison de la nature et
de l’arbre
SAMEDI 29
LECTURE

Mini croc’lectures

10h-10h45 jusqu’à 3 ans
11h-11h30 + 3 ans
01 41 14 00 70 / Médiathèque
de Meudon-la-Forêt
ATELIER

Monstrogami

10h-12h / Maison de la nature et
de l’arbre

SEMAINE BLEUE
JEUDI 6 OCTOBRE

Escroqueries, n’en payez pas le prix !

INSTANT LIVRES

16h-17h30 / Médiathèque de
Meudon-la-Forêt / + 7 ans

>>> Suite de la page 39

ATELIER

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

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

Sensibilisation aux escroqueries à la carte bancaire, vols à fausse
qualité et autres actions frauduleuses à travers un théâtre forum
suivi d’échanges avec l’officier de prévention de la police nationale,
de la police municipale et des partenaires locaux.
De 10h à 12h / Club du Sourire / 2 rue Woluwe-Saint-Lambert /
De 15h à 17h / Villa Beausoleil / 17 avenue Eiffel
Sur inscription : 01 41 14 81 66
VENDREDI 7 OCTOBRE

Le chanteur de Mexico

Film de Richard Pottier avec Luis Mariano, Bourvil et Annie Cordy
(1956)
15h / Espace culturel Robert Doisneau / Séance suivie d’un cocktail
Sur inscription : 01 41 14 81 66 / Ouvert aux seniors

STAGES
DU 24 AU 28 OCTOBRE

Céramique et modelage

14h- 17h / Espace culturel Les Sablons / dès 5 ans et adolescents
110 €, matériel fourni / 06 87 90 35 31 / furcianne@yahoo.fr

Création de livres

Potager du Dauphin / 06 68 77 28 37 / farzi2@orange.fr / parents
et enfants dès 12 ans /

L’Atelier de Thomasine

14h-17h / Potager du Dauphin / / 6- 14 ans / atelier.
de.thomasine@gmail.com / 06 50 14 69 38

LAB’O ween

10h à 12h / Le Lab / +10 ans / Sur inscription : 01 41 14 65 18

Musée d’art et d’histoire

Anglais

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

Couture

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

10h-12h ou 14h-16h / collégiens, lycéens et étudiants
breaktime.meudon@gmail.com / breaktime-meudon.org
9h30-12h30 et/ou 14h-17h / +8 ans, ados et adultes / stage : 150 €
et atelier : 55 € /Avenue du Château / mesenviesmescreations.fr
06 30 23 35 25
DU 24 AU 29 OCTOBRE

Atelier d’icônes de Meudon

9h30-12h30 et 14h-17h / Espace culturel Les Sablons /06 36 77 64 20
icones-meudon@orange.fr / atelier-icones-meudon.com
DU 25 AU 28 OCTOBRE

Bande dessinée : BD, mangas

14h-18h / + 15 ans et adultes / 145 € / Espace Doisneau
01 41 14 81 66 /chats.gaudin@gmail.com
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CINÉMA
Citoyen d’honneur
Voir page 39

Kompromat

Thriller de Jérôme Salle avec
Gilles Lellouche… • France • 2h07
Mathieu est arrêté en Russie et
incarcéré sous les yeux de sa fille.
Expatrié français, il est victime
d’un « kompromat » mené par les
services secrets russes pour nuire
à un ennemi de l’État…

Plan 75 (VOST)

Sans filtre (VOST)

Don’t worry darling (VOST)

Coup de théâtre (VOST)

Tori et Lokita

Les enfants des autres

Drame de Chie Hayakawa avec
Chieko Baisho… • Japon • 1h52
Au Japon, le vieillissement
de la population s’accélère.
Le gouvernement estime qu'à
partir d’un certain âge, les seniors
deviennent une charge inutile…
Mention spéciale, Cannes 2022

Comédie policière de Tom George
avec Sam Rockwell… • États-Unis
1h38
Le tigre et le président
Dans le West End des années
Comédie historique de Jean50 à Londres, la préparation de
Marc Peyrefitte avec Jacques
l’adaptation cinématographique
Gamblin… • France • 1h38
d’une pièce à succès est
Georges Clemenceau vient de
perdre l’élection présidentielle face brutalement interrompue par le
à Paul Deschanel, un idéaliste qui meurtre de son réalisateur…
veut changer le pays. Mais un soir
Koati
ce dernier tombe d'un train et se
Animation • États-Unis • 1h32
volatilise…
+5/6 ans
Au cœur d’une forêt tropicale
1001 pattes
cachée d’Amérique latine, trois
Animation Pixar • États-Unis
amis improbables se lancent dans
1999 • 1h35
un voyage dangereux pour sauver
Tilt, fourmi tête en l'air, détruit
leur forêt…
par inadvertance la récolte de la
saison. Cette bévue rend fou de
rage le Borgne et sa bande de
sauterelles…

La couleur pourpre (VOST)
Voir page 39

Superasticot
Voir page 40

Là-haut

Animation Pixar • États-Unis
2009 • 1h35 • + 7 ans
Carl Fredricksen, vendeur de
ballons à la retraite, est prêt pour
sa dernière chance de s’envoler. Il
attache des milliers de ballons à
sa maison…

Quand l’homme n’est pas là, Novembre
Policier de Cédric Jiménez avec
les animaux dansent (nuit) Jean Dujardin… • France • 1h40
Voir page 40

Maria rêve

Voir page 40

Le sixième enfant

Drame de Léopold Legrand avec
Sara Giraudeau… • France • 1h32
Franck, ferrailleur, et Meriem ont
cinq enfants, un sixième en route,
et de sérieux problèmes d’argent…

En octobre

Fred, flic anti-terroriste est en
charge de retrouver les fugitifs les
plus recherchés de France alors
que la France vient d'être frappée
par une série d'attentats faisant
130 morts et 350 blessés…

Comédie dramatique de Ruben
Östlund avec Charlbi Dean Kriek…
Suède • 2h29
Après la Fashion Week, Carl et
Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un
yacht pour une croisière de luxe…
Palme d’Or, Cannes 2022

Drame de Luc et Jean-Pierre
Dardenne avec Pablo Schils…
France • 1h28
En Belgique, un jeune garçon et
une adolescente venus d’Afrique
opposent leur invincible amitié
aux difficiles conditions de leur
exil. Prix du 75e festival de Cannes
2022

Drame / thriller d’Olivia Wilde
avec Florence Pugh… • France
2h03
La chronique d'une communauté
isolée dans le désert californien
en plein cœur des années 1950.
Sélection au festival de Deauville
2022 et à la Mostra de Venise 2022

Drame de Rebecca Zlotowski avec
Virginie Efira… • France • 1h43
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle
aime sa vie : ses élèves du lycée,
ses amis, ses ex, ses cours de
guitare… Sélection à la Mostra de
Venise 2022

Une belle course

Drame historique de Gina PrinceBythewood avec Viola Davis…
États-Unis • 2h24
Dans les années 1800, un
groupe de guerrières protège le
royaume du Dahomey avec des
compétences et une férocité sans
précédent. Inspiré de faits réels.

Comédie dramatique de Christian
Carion avec Line Renaud…
France • 1h41
Madeleine, 92 ans, appelle un
taxi pour rejoindre la maison
de retraite où elle doit vivre
désormais. Charles, chauffeur un
peu désabusé, la fait passer par
les lieux qui ont compté dans
sa vie…

Le voyage d’Arlo

Ratatouille

Revenge (VOST)

Monsieur Link

The woman king (VF)

Animation Pixar • États-Unis
2015 • 1h34 • +5/6 ans
Et si les dinosaures ne s'étaient
jamais éteints, et vivaient parmi
nous de nos jours ? Arlo, jeune
Apatosaure au grand cœur,
maladroit et craintif, rencontre
Spot, un petit garçon…

Voir page 40

Le testament de la mère
Voir page 39

Animation Pixar • États-Unis
2007 • 1h50
Rémy est un jeune rat qui rêve de
devenir un grand chef français.
Ni l'opposition de sa famille, ni le
fait d'être un rongeur dans une
profession qui les déteste ne le
démotivent…
Animation • États-Unis • 2008
1h30 • + 6 ans
Monsieur Link est une créature
surprenante, étonnamment
intelligente et surtout
incroyablement attachante.
Monsieur Link se sent seul…

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

Séances du 5 octobre au 1er novembre 2022
CENTRE D’ART ET DE CULTURE
14h30
17h
20h30

ESPACE ROBERT-DOISNEAU
1001 pattes
Citoyen d’honneur
Kompromat

14h30
20h30

Citoyen d’honneur
Le tigre et le président

20h30

Citoyen d’honneur

Samedi 8

14h30
17h
20h30

Citoyen d’honneur
1001 pattes
Kompromat

Dimanche 9

14h30
16h30

Le tigre et le président
Kompromat

Mercredi 5

Jeudi 6

33e festival
du court métrage
d’humour de Meudon

Vendredi 7

Mardi 11

17h
20h30

Le tigre et le président
Kompromat

Mercredi 12

14h30
17h
20h

Ratatouille
Don’t worry darling (VOST)
Ciné-rencontre : Le testament de la mère

Jeudi 13
Vendredi 14

15h

Cine-thé : Citoyen d’honneur

14h30
17h
20h30

Monsieur Link
Les enfants des autres
Une belle course

14h30
20h30

Une belle course
Don’t worry darling (VOST)

20h30

Une belle course

14h30

Une belle course

17h
20h30

Don’t worry darling (VOST)
Les enfants des autres

14h30
17h

Les enfants des autres
Une belle course

14h30
17h
20h30

Ciné-bout’chou + animation « on refait le son » :
Superasticot
Les enfants des autres
Ratatouille
Don’t worry darling (VOST)

Dimanche 16

14h
16h30

Don’t worry darling (VOST)
Coup de cœur des ressorties : La couleur pourpre (VOST)

Mardi 18

20h30

Les enfants des autres

Mercredi 19

14h30
17h
20h30

Koati
Coup de théâtre (VOST)
Plan 75 (VOST)

14h30
17h
20h30

Là-haut
Maria rêve
Le sixième enfant

Jeudi 20

20h30

Ciné-rencontre : Maria rêve

14h15

Jeudi du CNRS : Quand l’homme n’est pas là, les animaux
dansent

Vendredi 21

17h
20h30

Le sixième enfant
Cycle scandinave : Revenge (VOST)

20h30

Coup de théâtre (VOST)

Samedi 22

14h30
17h
20h30

Plan 75 (VOST)
Coup de théâtre (VOST)
Le sixième enfant

14h30
17h
20h30

Cycle scandinave : Revenge (VOST)
Le sixième enfant
Maria rêve

Dimanche 23

14h30
17h

Koati
Le sixième enfant

14h30
17h

Là-haut
Maria rêve

Mardi 25

14h30
17h
20h30

Koati
Plan 75 (VOST)
Coup de théâtre (VOST)

14h30
17h
20h30

Là-haut
Le sixième enfant
Maria rêve

Mercredi 26

14h30
16h30
20h30

1001 pattes
Sans filtre (VOST)
Novembre

14h30
17h
20h30

Koati
Novembre
Tori et Lokita

Jeudi 27

14h30
17h
20h30

1001 pattes
Novembre
Sans filtre (VOST)

14h30
20h30

The woman king (VF)
Tori et Lokita

Vendredi 28

14h30
16h30
20h30

Le voyage d’Arlo
Sans filtre (VOST)
The woman king (VOST)

14h30
17h
20h30

Koati
Tori et Lokita
Novembre

Samedi 29

14h30
16h30
20h30

Tori et Lokita
The woman king (VOST)
Novembre

14h30
17h
20h

Novembre
Koati
The woman king (VF)

Dimanche 30

14h30
16h30

Le voyage d’Arlo
Sans filtre (VOST)

14h30
17h

Novembre
Tori et Lokita

Mardi 1er novembre

14h30
16h30
20h

1001 pattes
The woman king (VOST)
Sans filtre (VOST)

10h45
Samedi 15
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DANS LE RÉTRO

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

FORUM DES LOISIRS

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Près de 4 800 personnes se sont pressées dans les allées du
forum des loisirs le 9 et 10 septembre dernier. Une centaine
d'exposants, d’associations et de services municipaux ont
présenté leurs activités de loisirs dans les domaines du sport,
de la culture, de l'éducation ou encore du bénévolat. Les plus
aventureux ont même pu faire une séance d’essai de sport entre
deux averses. Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, un mini
village olympique avait été installé sur la pelouse du stade Jean
Melkonian.

LES ENFANTS DU PATRIMOINE

« Waouh, c’est trop beau ! », pouvait-on entendre
au Musée d’art et d’histoire. Les élèves de CM2
de l’école Camus-Pasteur ont découvert en
avant-première la nouvelle exposition : Évasion,
la peinture de paysage sort des réserves. Après la
visite guidée menée dans le cadre de l’opération
« Les enfants du patrimoine », les écoliers se sont
inspirés des sculptures du jardin pour dessiner
des œuvres d’art.
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE

DANS LE RÉTRO

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

ROBIN DES JARDINS

Le jardin du Potager du Dauphin transformé le temps d’un après-midi en forêt de Sherwood, il flottait comme un parfum de
royaume d'Angleterre à Meudon le 18 septembre. Robin des bois et ses compères sont venus défier le Shérif de Notthingam dans
un spectacle en plein air. Les comédiens du Nouveau théâtre populaire ont séduit les spectateurs avec leur version revisitée de la
légende de Robin des bois.

ÉVASION, LA PEINTURE DE PAYSAGE
SORT DES RÉSERVES

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Précieusement gardées à l’abri de la lumière pendant
de nombreuses années, les œuvres de grands peintres
paysagistes sont sortis de la réserve pour le plus grand
bonheur des amateurs d’art venus assister au vernissage
de l’exposition. En cette rentrée, le Musée d’art et d’histoire
met en lumière la représentation de la nature au fil des
siècles, de la plus classique à la plus abstraite jusqu’au
8 janvier.

DE NATURA

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

En écho au Musée d’art et d’histoire, le bastion de
l’Orangerie s’est fait l’écrin de l’exposition de Natura.
Les œuvres de trois peintres et trois graveurs se sont
emparées de ce lieu majestueux et questionnées les
visiteurs sur ce que le paysage d’aujourd’hui, à l’instar de
celui du passé, recèle de force, de poésie, de mystère et de
beauté.
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C’EST PRATIQUE
BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS
Emménager dans une nouvelle commune constitue une étape
importante dans la vie. Vous venez d’arriver à Meudon : le service
Relations publiques de la mairie est à votre disposition pour
faciliter votre arrivée, vous orienter dans vos démarches, vous
informer et vous aider à découvrir la ville et son environnement.
Après avoir répondu à un petit questionnaire sur MEUDON.fr,
vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone pour
obtenir votre kit de bienvenue.
Sur rendez-vous au 01 41 14 81 82
MEUDON.fr
DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-président du Département
des Hauts-de-Seine
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe
de Meudon-la-Forêt
samedi 1er octobre de 9h à 10h30
sur rendez-vous au 01 41 14 80 08

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

GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO)
9 route de Vaugirard - CS 90008
92197 Meudon cedex
0 800 10 10 21
(appel gratuit depuis un poste fixe)
seineouest.fr
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PHARMACIES DE GARDE
24H/24, 7J/7, trouver facilement
la pharmacie la plus proche sur la page
Facebook de la Ville et sur
monpharmacien-idf.fr
Tours de garde du dimanche
(sous réserve de modifications)
Dimanche 2 octobre
Pharmacie des Quatre Saisons
32 rue de la République
01 45 34 10 53
Dimanche 9 octobre
Pharmacie Pharma Conseil
39 rue de la République
01 55 64 01 01
Dimanche 16 octobre
Pharmacie Amar
15 avenue de Celle
01 46 30 74 16
Dimanche 23 octobre
Pharmacie Centrale
7 ter avenue du Général de Gaulle
01 46 31 61 53
Dimanche 30 octobre
Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue
01 46 30 86 30
Mardi 1er novembre
Pharmacie Cottard
3 place de Stalingrad
01 45 34 19 70
EN UN CLIC
Noter la prochaine collecte
des encombrants, trouver le bac à verre
ou le container à vêtements le plus proche
de chez vous… c’est facile et c’est en un
seul clic avec Grand Paris Seine Ouest.
MEUDON.fr/gerer-ses-dechets/

COLLECTE SOLIDAIRE
Petit ou gros électroménager,
rapportez vos anciens appareils électriques
et électroniques, en état de marche ou hors
d'usage le samedi 15 octobre de 10h à 14h
au 43 place Aristide Briand.
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 3 octobre :
Val-Fleury > rues de Paris, Hérault,
Père-Brottier, avenue du Maréchal Joffre.
Mardi 4 octobre :
Bellevue > boulevard des Nations-Unies,
avenue du 11-Novembre, rue des Galons
Lundi 10 octobre :
Val-Fleury> av. Jean Jaurès, rue de Paris
jusqu’aux rues de la Belgique et Hérault
Mardi 11 octobre :
Meudon-la-Forêt > secteur H. Etlin,
av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis Bouchet
Lundi 17 octobre :
Meudon-la-Forêt > avenue du Général de
Gaulle à l’avenue de Villacoublay
Mardi 18 octobre :
Meudon sur Seine > jusqu'à la rue Alexandre
Guilmant et la rue Robert Julien Lanen
Lundi 24 octobre :
Centre > rue de la République,
de la rue Langrognet à l'avenue
Le Corbeiller

CARNET

LA VILLE RECRUTE…
De nombreux postes sont à pourvoir
dans les services de la Ville.
Si vous avez envie de travailler à deux
pas de chez vous, rejoignez les équipes
municipales !
Petite enfance
• Agent(e) petite enfance (F/H)
• Éducateur(trice) de jeunes enfants (F/H)
• Auxiliaire de puériculture (F/H)
Jeunesse, famille et éducation
• Animateur dans les écoles maternelles,
élémentaires et les accueils de loisirs (F/H)
• Coordinateur(trice) de l'orientation
et de l'insertion professionnelles (F/H)
• Responsable du pôle jeunesse-famille
(F/H)
• Agent(e) surveillant(e) des points écoles
(F/H)
• Animateur(trice) numérique éducatif(ve)
(F/H)
Communication
• Un journaliste chargé de communication
print et web
Démarches
• Responsable du service guichet unique
(F/H)
• Agent(e) d'accueil et d'instruction
au service logement (F/H)
Sécurité et transports
• Agent(e) de police municipale - Brigade
de jour (F/H)
• Manutentionnaire et chauffeur PL (F/H)
Social et santé
• Aide-soignant (F/H)
• Aide à domicile (F/H)
Équipements et environnement
• Directeur(trice) des bâtiments (F/H)
• Jardinier (F/H)
Consultez toutes les offres,
déposez vos candidatures spontanées
pour un emploi ou un stage
MEUDON.fr/recrutement

AOÛT 2022

Naissances
Hamza SAGEER Gaya BOUBEKIR Aïcha BENDJELLAL
Hayden LEVISTRE BRIVAL Sixtine ALVES de SOUSA
Talya DELCI Vanessa PINTO ARAUJO Myriem MALAN
Côme PAWLOWSKI Sekou KONATE Zayn TOUMI Marius
MATZGER-HAVRANECK Violette DE BENOIST DE GENTISSART
Élie FELDHENDLER Yassir EL KHAOUI Isam BOGUIFO
Astrid FÈVRE Oscar PLOUX Elyne FEKIH SALEM

PACS
Axel SCHOUTEN & Florine DENOYERS Divyansh TRIPATHI
& Mylène WADDINGHAM Geoffrey STEINES & Mathilde
LAURELLI Adrien MOLEINS & Lauriane SAINT-GERMAIN
Jean-François TILLY & Inès NOSTEN

Mariages
Clément GOILLOT & Sarah NEYRON Gaël BRUNEL et Wen TU
Franck MOREAU et Alice GUILLEMOT

Décès
Ginette DUCLOUX épouse MOMERENCY (90 ans) Daniel PÉTRY
(72 ans) Nabil SULTANEM (65 ans) Driss KERRAZ (58 ans)
Charles LANTUEJOUL (89 ans) Denise COUTIER (96 ans)
Daniel DESBRÉE (70 ans) Jacques DUPRÉ (86 ans) Isabelle
ALOCCIO veuve DILLINSEGER (98 ans) Josette DOURTHE
épouse RAMETTE (87 ans) Jean-Marie MELIN (77 ans)
Maria PEREIRA GOMES épouse DOS SANTOS PINHO (70 ans)
Marie PETIT DIT DARIEL (41 ans) Mounira GOUROU (72 ans)
Germaine GUYADER (98 ans) Jacqueline LACHAUD veuve
JULLIEN (94 ans) Franck CASE (56 ans) Christiane RINNER
veuve BERNARDI (95 ans) Pierre SABATIER (89 ans)
Rectificatif  :
Nina DADOUN veuve TORDJMANN (87 ans)
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DOSSIER

