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Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

Après de nombreux mois d’échanges, grâce à la mobilisation des 
copropriétaires forestois et des conseils syndicaux, je me félicite de l’adoption 
à une forte majorité de deux projets d’importance qui vont moderniser 
Meudon-la-Forêt.

D’une part, le transfert dans le domaine public de plusieurs espaces de la 
résidence Verrières Joli Mai, permettant la requalification prochaine des 
abords du centre commercial Joli Mai après celle du marché qui se termine.

D’autre part, suite à la validation de la résidence du Parc, le lancement officiel 
du projet de géothermie dans l’ensemble du quartier. La chaufferie actuelle 
fonctionnant au gaz va être transformée au profit d’une énergie locale et 
durable, dont le coût sera maîtrisé pour le bien des usagers. Les Forestois ont 
fait des choix d’avenir et je tiens à les en remercier.

Par ailleurs, nous ouvrons ce mois-ci un nouvel équipement public municipal 
au sein de l’école Ravel-Prévert : l’École du numérique. Cet espace de  
150 m2 est dédié aux jeunes, aux parents, aux enseignants et animateurs, 
en partenariat avec Seine-et-Yvelines Numérique et Hewlett Packard, pour 
apprendre de nouveaux usages, découvrir les technologies de demain. Un lieu 
avant-gardiste de partage et de connaissance, fidèle à l’ambition innovante  
de notre ville.

Et puisque la culture aura toujours une place particulière à Meudon, je ne 
peux manquer de saluer le cinquantième anniversaire de notre conservatoire 
Marcel Dupré. Un demi-siècle de création, de passion et de transmission 
seront à célébrer dignement le 7 novembre, avec la participation des élèves 
d’aujourd’hui et d’hier, tous unis par un même amour de la musique ! 

Enfin, après le succès spectaculaire du festival Star’s Up au Hangar Y, un 
nouveau festival prometteur s’installe dans notre ville : Meudon rire de tout 
(18 au 20 novembre). L’occasion de réunir humoristes 
renommés et artistes en devenir, pour le plus grand 
plaisir du public. Souhaitons que cela devienne 
un nouveau temps fort de notre saison 
culturelle !

Fidèlement,

ÉDITO

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

Meudon Terre  
de Jeux 2024

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

33  MEUDON HIER

13  ZÉRO DÉCHET, 
ZÉRO GASPI



ENVIRONNEMENT

TERRITOIRE ENGAGÉ
Grand Paris Seine Ouest s’est vu remettre la labellisation 
« Territoire Engagé Transition Energétique » par l’ADEME 
(Agence de la Transition Écologique) le 22 septembre 
dernier, dans le cadre de la Journée Nationale des 
Collectivités. Ce label valorise l’engagement des huit villes 
du territoire et les actions qu’elles mettent en œuvre  
dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial de  
GPSO pour la période 2021-2025.À ce jour, 151 communes 
ou intercommunalités ont été labellisées 
en France dans la catégorie « Climat- 
Air-Énergie »..

ACTUALITÉS
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C'est officiel, le marathon olympique hommes et femmes des Jeux Olympiques de Pa-
ris 2024 passera par Meudon. Cent ans après l'épreuve du pentathlon courue en forêt 
de Meudon, notre ville renoue avec l'olympisme. C'est le moment de reprendre l'en-
traînement pour tenter d'obtenir un dossard pour le Marathon Pour Tous ouvert aux 
amateurs. Beaucoup en ont rêvé, c’est maintenant une réalité : des athlètes amateurs 
emprunteront le même parcours que le marathon olympique, permettant au plus 
grand nombre d’emboîter le pas à des athlètes d’exception. Les sensations seront décu-
plées sur un parcours inédit et original, qui fera honneur au patrimoine et à l’histoire 
de l’hexagone et de la région parisienne. 

paris2024.org

LE MARATHON TRAVERSE MEUDON

CONSEIL MUNICIPAL

DEUX NOUVEAUX ÉLUS
Le conseil municipal intègre deux 
nouveaux élus : Méliné Réita et 
Clément Perrin. Ils occuperont les 
sièges de conseillers municipaux 
laissés vacants par Christine 
Barthouil et Frédéric Wolff 
démissionnaires pour raisons 
personnelles. 



BUDGET PARTICIPATIF

5 BOÎTES À LIVRES POUR 5 QUARTIERS
Vous avez lu un livre, vous l’avez adoré et vous avez envie 
de le faire découvrir à d’autres ? Glissez-le dans une boîte  
à livres et prenez-en un autre. Projet lauréat du budget  
participatif, cinq boîtes à livres ont été installées à Meudon 
dans chaque quartier. Espaces de partage, les boîtes à livres 
sont d’authentiques instruments d’accès à la culture pour 
tous. Et plus encore, des outils pour animer un quartier ! 
Elles sont disposées de manière visible dans des endroits 
très fréquentés : rue de la République, à l’entrée du marché 
de Bellevue, à l’Espace Robert-Doisneau, devant le groupe 
scolaire Perrault-Brossolette et à Val-Fleury à proximité  
de la gare. 

GÉOTHERMIE

LE PROJET EST LANCÉ
Le projet de création d’une unité de géothermie à Meudon-la-Forêt  
va pouvoir se concrétiser. De nombreuses copropriétés forestoises 
ont d'ores et déjà souscrit au nouveau contrat avec les tarifs de la 
géothermie. Les travaux doivent démarrer au printemps 2023 pour 
une mise en service prévue en octobre 2026. La géothermie repose 
sur la valorisation de la chaleur de la terre comme source d’énergie et  
garantit une meilleure stabilité des prix. 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.

ACTUALITÉS
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7 600
LOGEMENTS RACCORDÉS  
À LA GÉOTHERMIE EN 2026

COUTURE

FÊTE DE LA RÉCUP’
Initiez-vous à la couture 
upcycling zéro déchet, à partir 
de vêtements et accessoires 
usagés. Organisé de 10h à 12h, 
cet atelier est ouvert à tout 
public de tous niveaux.  
De 14h à 16h l’initiation 
continue sur le modèle des 
« Repair cafés ». Apprenez 
à réparer vos vêtements en 
utilisant fils colorés et chutes 
de tissu. 
Maison de la Nature  
et de l’Arbre
Samedi 19 novembre

TÉLÉPHONE

LE STANDARD DE LA MAIRIE 
S’AUTOMATISE
Après une période de test 
concluante, un standard 
téléphonique automatisé a  
été mis en place à l’Hôtel 
de Ville depuis le mois 
d’octobre. Il est déployé sur  
cinq services municipaux 
(CCAS, état civil, logement, 
petite enfance éducation 
jeunesse, urbanisme) et 
permet de répondre plus 
efficacement aux demandes  
téléphoniques.  
En composant la 
numérotation correspondant 
au service concerné vous 
serez mis en relation 
directement avec la 
personne qui pourra 
répondre au mieux à votre 
question.

EN BREF



Bouilloire, rasoir électrique, perceuse, jouets électriques, télécommande, clé USB, 
multiprises… la liste est longue. En plus des traditionnelles collectes organisées men-
suellement dans la ville, deux nouvelles solutions s’offrent aux habitants de Meu-
don-la-Forêt pour trier ces petits déchets électroniques. Vous pouvez envoyer gratuite-
ment un appareil à recycler par la Poste en téléchargeant une étiquette préaffranchie et 
déposer votre lettre ou colis dans un bureau de Poste. Ou déposer les objets à recycler 
auprès de votre gardien. Meudon-la-Forêt est pilote dans cette opération expérimen-
tale qui durera un an. 

Jedonnemonpetitelectro.fr

ACTUALITÉS

CIMETIÈRE

UN JARDIN DU SOUVENIR POUR LES CRÉMATIONS
Jusqu’alors minoritaire, la crémation se développe fortement en 
Île-de-France où elle est choisie dans 40 % des cas. À Meudon, 
les cimetières s’adaptent en ajoutant de nouveaux colombariums 
pour recevoir les urnes funéraires et en créant un jardin du 
souvenir accueillant. Le cimetière de Trivaux a consacré un 
espace spécialement dédié à la dispersion des cendres, dans un 
cadre arboré et chaleureux. Un olivier et de belles plantations 
agrémentent ce jardin du souvenir dans lequel les proches du défunt 
peuvent se recueillir. À la fin du cérémonial, une fois les cendres 
dispersées, une jolie fontaine est activée. Pour que le nom du défunt 
reste à jamais inscrit dans la pierre, les proches peuvent faire graver 
une plaque qui sera fixée à une stèle installée dans ce jardin.

MÉMOIRE

COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE
Le 11 novembre 1918 à 11h, le clairon 
sonna dans les tranchées la fin 
des combats de la Première Guerre 
mondiale. Pour ce 104e anniversaire, 
la Ville invite les habitants à se 
souvenir des soldats meudonnais 
morts pour la France le jeudi 
11 novembre dès 10h45. Départ du 
cortège de la mairie en direction  
du cimetière de Trivaux. 
Accès libre

COMME UNE LETTRE À LA POSTE
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ACTUALITÉS

QUALITÉ DE VIE

IL FAIT BON VIVRE  
À MEUDON
Selon l'INSEE, alors que Paris perd plus 
de 10 000 habitants chaque année, le 
département des Hauts-de-Seine est le 
premier choix de ceux qui quittent la capitale 
pour vivre en petite couronne.
Deux autres études confirment cette qualité 
de vie. Celle du Parisien qui classe Meudon 
en 8e place des villes d'Île-de-France où 
les retraités peuvent passer une retraite 
paisible. Le Figaro a quant à lui proposé un 
classement des villes des Hauts-de-Seine 
où le cadre de vie est le plus agréable selon 
une quarantaine de critères (sécurité, 
environnement, pollution, transports, 
commerces, loisirs, santé…). Et Meudon  
se hisse à la 9e sur 36 !

JEUNESSE

J’AGIS POUR MA VILLE
Que veulent les jeunes ? Pour le savoir,  
il suffit de leur poser la question.
C’est ce que fait la Ville en proposant aux 
Meudonnais de 11 à 25 ans un question-
naire pour mieux cerner leurs préoccu-
pations et adapter son offre de service.
Ils ont jusqu’au 19 novembre pour  
donner leur avis. 

jeparticipe.meudon.fr
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RENDEZ-VOUS

FACEBOOK LIVE

Notez-le dans vos agendas, 
le prochain Facebook live 
du Maire est prévu le jeudi 
17 novembre à 19h. Pendant 
une heure, le Maire de 
Meudon répond en direct 
à toutes vos interrogations 
concernant la Ville sur notre 
page Facebook. Envoyez 
vos questions avant le 
17 novembre et nous lui 
soumettrons lors du live. 
Pour les absents, le replay 
sera disponible sur notre 
page Facebook. 

denis.larghero@ 
mairie-meudon.fr

JEUDI

 17
NOVEMBRE À 19H

11-25 ans

##AgisPourTaVilleAgisPourTaVille

 sur jepar� cipe.meudon.fr 
 du 17 oct. au 19 nov. 

 Donne ton avis  
en 1en 1clic !clic !

SOLIDARITÉ

BANQUE ALIMENTAIRE 
DANS LES ÉCOLES
Une grande campagne 
de collecte au profit de la 
Banque alimentaire aura 
lieu dans 21 établissements 
scolaires meudonnais la 
semaine du 21 novembre. 
Les élèves sont invités 
à apporter des produits 
alimentaires non périssables 
ainsi que des produits 
d’hygiène (savons, gel 
douche et shampoing, 
brosse à dents, dentifrice) 
et des produits pour bébé 
(lait de croissance, couches 
et produits d’hygiène…). 
Objectif : 3 tonnes de produits 
collectés ! 

Détail des lieux  
de collecte sur Meudon.fr

TRI

COLLECTE  
ÉLECTROMÉNAGER
La prochaine collecte pour 
tout l’électroménager  
(gros et petit) aura lieu le 
samedi 19 novembre de 10h 
à 14h place Tony de Graaff.

EN BREF
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INSTITUTIONS

Les élus se sont réunis le 29 septembre dernier pour délibérer sur les dix-neuf points inscrits à l’ordre  
du jour. Au sommaire : piscine Guy Bey, nouvelle nomenclature budgétaire, expérimentation sur la qualité 
de l’air et rétrocession dans l’écoquartier.

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

En préambule, le Conseil a pris acte 
du plan de sobriété énergétique 
de la Ville pour faire face à la crise 

actuelle. Parmi les principales mesures, 
la réduction cet hiver du chauffage dans 
les bâtiments municipaux, passant de 
21° à 19° hormis dans les crèches restant 
à 21°, ainsi que la réduction de l’éclairage 
public nocturne, de 1h à 5h du matin. Les 
élus ont insisté sur la nécessité de par-
ticiper à l’effort de solidarité nationale 
pour faire face aux risques de pénuries 
énergétiques hivernales annoncées en 
France.

Piscine Guy Bey
Le Conseil a approuvé à l’unanimité le 
rattachement de la piscine Guy-Bey, dont 
la gestion est déléguée à Vert Marine, aux 
contrats d’électricité et de gaz de la Ville. 
La piscine de Meudon avait été brutale-
ment fermée début septembre, la société 
estimant ne plus pouvoir faire face à l’ex-
plosion des prix de l’énergie. Une pénalité 
de 16 500 €, soit 1 500 € par jour de fer-

meture, a également été prononcée pour 
rupture de la continuité du service public.

Budget communal
Une nouvelle nomenclature budgétaire 
est entrée en vigueur : la M57. Ce nouveau 
référentiel, plus exigeant et plus complet, 
facilitera la lisibilité et la traçabilité des 
dépenses. Pour faire simple, la Ville est 
désormais sur un référentiel commun 
avec les autres échelons du territoire. En 
l’appliquant dès son budget primitif 2023, 
la Ville anticipe l’obligation de mise en 
œuvre d’un an.
Le Conseil a également acté une augmen-
tation de 50 % de la taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires, lesquelles  
représentent 240 foyers à Meudon.

Qualité de l’air et performance 
énergétique des bâtiments
Pendant un an, les écoles Camus-Pasteur 
et la Ruche feront l’objet de mesures ré-
gulières par l’Institut Français de la per-
formance du bâtiment. À l’issue de ces 

tests, des préconisations seront remises à 
la Ville pour améliorer les performances 
énergétiques et la qualité de l’air de ces 
bâtiments. Ces mesures pourront ensuite 
être étendues à d’autres bâtiments mu-
nicipaux. Cette expérimentation s'inscrit 
dans le plan de transition écologique de 
la Ville.

Rétrocession dans l’écoquartier
Le Conseil a validé le transfert, dans l’es-
pace communal, d’une partie des espaces 
publics de l’écoquartier. Sont concernées 
l’avenue de Villacoublay, la rue Mazke-
ret Batya, une partie de la rue du Petit  
Clamart, la place Simone Veil et la rue 
Mohamed Dib. Jusqu’à présent, ces  
espaces n’avaient pas été rétrocédés  
par les promoteurs, empêchant la Ville 
d’agir. Désormais la Ville pourra, par l’in-
termédiaire de Grand Paris Seine Ouest, 
utiliser et entretenir librement l’espace 
public.  FS

Retrouvez l’intégralité  
des délibérations sur MEUDON.fr



Pour lutter contre le harcèlement, nous travaillons avec les centres  
Relier », explique Zohra Mahcer, coordinatrice des actions de  
prévention de la Ville. « Cette association meudonnaise peut interve-

nir à la demande des parents ou des professionnels. Aujourd’hui, elle dispense 
des formations en ligne, propose l’aide d’une psychologue aux parents et  
aux enfants victimes de harcèlement, et des groupes d’échange en ligne. » 
L’objectif commun de l’association et de la Ville, liées par une conven-
tion, reste de « sortir l’enfant du cercle infernal du harcèlement et de lui  
permettre de s’épanouir à nouveau ».

Faciliter l'écoute des enfants
Le 18 novembre, pour la journée nationale contre le harcèlement, la 
Ville et les centres Relier organisent une opération de communication  
« Harceler n’est pas jouer », relayée par les éducateurs sportifs munici-
paux et associatifs. « Nous voulons les sensibiliser aux situations de har-
cèlement, leur expliquer comment réagir et ainsi faciliter la prise en charge 
et l’écoute des enfants », insiste Zohra Mahcer. La Ville mène également  
des actions sur le terrain dans le cadre du Conseil local de sécurité et  
de prévention de la délinquance, dont l’un des volets d’action est la lutte 
contre le harcèlement.  BC
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EN ACTIONS

Prévention
HARCELER,  
N'EST PAS JOUER

«

RENDEZ-VOUS

Café des parents des centres Relier
Mardi 15 novembre à 19h
Espace Val Fleury - 2/4 rue des Grimettes

Inscriptions : jeunesse.famille@mairie-meudon.fr

Comment gérer les relations entre pairs
Conférence avec Alexia Vetillart, thérapeute
Samedi 19 novembre, de 9h30 à 12h
Centre social - 5 rue Georges-Millandy

Informations et inscriptions :
reussite.scolaire@mairie-meudon.fr

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

INFORMER POUR MIEUX LES COMBATTRE
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, le jeudi 25 novembre, la Ville lance une grande campagne 
de distribution de bracelets orange dans différents lieux (gares, Hôtel de 
Ville…). Une exposition itinérante Ensemble contre les violences faites aux 
femmes de l’association Double hélice sera présentée successivement au 
centre social et à L’Avant Seine. Dans les collèges, à la pause déjeuner,  
un temps de sensibilisation et d'échanges sera proposé aux collégiens. 
Enfin, ces femmes pourront à partir de décembre, pendant 3 séances,  
se retrouver au sein de groupes d'échange bienveillant. Les ateliers 
permettent aux femmes victimes de violences d'échanger entre elles, de 
retrouver confiance et de se reconstruire. Ces opérations sont organisées 
avec les partenaires de la Ville dont le CIDFF 92 Sud (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles) et la CAF.

centre.social@mairie-meudon.fr
01 41 07 94 82



EN ACTIONS

Prévention
FAIRE FACE AUX RISQUES MAJEURS 

L’exercice a mobilisé 90 personnes, dont 72 pompiers, et  
15 véhicules. La forêt de Meudon est très fréquentée, la première 
problématique est donc de mettre en sécurité les promeneurs. 
Végétation, sens du vent, reliefs, tous les paramètres sont pris en 
compte pour lutter efficacement contre le feu. 

L’enjeu de cette manœuvre est de s’assurer de la bonne 
coordination entre tous les services mobilisés : la brigade des 
sapeurs pompiers de Paris (caserne de Meudon), les pompiers des 
Yvelines, la police municipale et l’Office national des forêts. 

Face au réchauffement climatique, les pompiers sont 
confrontés à de nouveaux risques en Île-de-France, 
comme les feux en forêt urbaine. À Rochefort-en-
Yvelines, à 35 km de Meudon, 20 hectares de forêt ont 
brûlé entre avril et juillet. Par précaution, cet été, l’ONF 
a fermé les routes forestières pour éviter les départs de 
feux. 

La manœuvre a permis aux pompiers de Meudon 
(en rouge), plus habitués aux feux urbains, de mieux 
appréhender le milieu forestier. Les pompiers des 
Yvelines (en noir) leur ont apporté leur expertise de 
terrain et l’ONF sa connaissance de la forêt.  AB

Face aux risques majeurs, l’anticipation est un facteur essentiel. Le document d’information communal 
sur les risques majeurs (DICRIM) recense tous les risques naturels et technologiques auxquels la 
commune est soumise. Avec l'ambition d’informer et de permettre à chacun d’adopter les bons 
réflexes. Téléchargeable sur Meudon.fr, il doit être conservé dans chaque foyer sans pour autant 
être source d’anxiété. Jeudi 13 octobre - journée internationale pour la réduction des risques de 
catastrophe - les pompiers de Meudon ont participé à un exercice grandeur nature dans la forêt 
domaniale afin d’améliorer leurs techniques d’intervention pour combattre les feux.
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Environnement
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EN ACTIONS

Que vous soyez un adepte force-
né du tri des déchets ou un dé-
butant motivé, le défi Familles 

zéro déchet s’adresse à vous. Dans la li-
gnée d’un festival des éco-gestes 
qui avait lancé le mouvement, 
la Ville mobilise et sensibilise 
les foyers meudonnais aux trucs 
et astuces pour diminuer leurs dé-
chets. « L’idée est de créer un réseau de 
familles qui relaient leurs 
trucs et astuces, un véri-
table lieu d’échanges », 
explique le service de la 
transition écologique qui 
pilote le défi. Concrète-
ment, un suivi des pe-
sées de déchets a lieu 
chaque mois de jan-
vier à juin 2023 afin 
de suivre l’évolution : 
« Le défi consiste à ré-
duire de 50 % le poids des pou-
belles en 6 mois ! » Durant ce challenge, 
les participants sont régulièrement 
informés sur les éco-gestes et autres 
conseils. Des quiz permettront aux fa-
milles de savoir où elles en sont avec leur 
transition vers le zéro déchet. Des outils 
de communication entre familles, des 
réunions d’échanges, des animations à 
l’éco-atelier Pierre Rabhi permettront 
aux participants de vivre leur défi.

Stop au gaspillage !
Pour aller plus loin dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, Meudon a rejoint 
le réseau des villes anti-gaspi de Too 
good to go en signant une charte d’adhé-
sion le 4 octobre dernier. Avec l’aide de 

Too Good To Go, la Ville s’engage ainsi à 
attirer l'attention des enfants, dévelop-
per des campagnes de sensibilisation à 
destination des Meudonnais, aider les 
commerçants pour lutter contre le gas-
pillage alimentaire et accompagner les 
habitants en situation de précarité.

Des paniers à prix réduits
Ainsi, les initiatives de la Ville rendront 
pleinement efficace la volonté de ré-
duire le gaspillage alimentaire. Dans le 
cadre du plan éducatif local, Too Good 
To Go met à disposition des outils péda-
gogiques adaptés pour sensibiliser les 
enfants par le jeu. Inspirer les commer-

çants locaux en convertissant le maxi-
mum de commerces de bouche meu-

donnais à l’anti-gaspi est aussi un 
objectif fixé par la charte. Ces der-

niers pourront ainsi vendre 
des « paniers surprise » à 

prix réduit. Enfin, pour agir 
auprès des personnes dans la 

précarité, l’idée est de dis-
tribuer par le biais des 
associations caritatives 
des paniers à tout petit 
prix. Au-delà des com-
merces de bouche, la 
restauration des Ehpad 
sera aussi sollicitée. 
Enfin, l'association 

Co-énergie propose 
de collecter les in-
vendus du com-

merce local avec 
« ses Paniers Cro-

quants et Craquants » mis 
à disposition les vendredis (de 16h30 

à 18h) à l’éco-atelier Pierre Rabhi. Ainsi, 
tous les acteurs de la Ville sont mobilisés 
pour créer une synergie autour de la pré-
servation de notre environnement.  AB

Avec la 3e saison de Familles zéro déchet et la signature d'une charte de développement durable 
pour agir contre le gaspillage dans les écoles, les commerces et chez les habitants, Meudon poursuit 
son engagement durable et solidaire.

ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE

Signature de la charte  
Too Good To Go le 4 octobre.



BELLEVUE

TRAVAUX

RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS

Les équipements municipaux bénéficient d’importants travaux de rénovation. Focus sur des projets  
de modernisation en cours.

BIEN FRAIS POUR VOUS
Après quatre mois d’une cure de jouvence bien méritée, le marché 
de Meudon-la-Forêt accueille à nouveau commerçants et Forestois 
en quête de produits frais. Fin octobre, ils ont ainsi pu découvrir 
une structure modernisée et conviviale : éclairage et électricité 
entièrement refaits, des murs rafraîchis à grands coups de pinceaux  
et de faïence et une nouvelle résine au sol a été posée. Des travaux  
de maçonnerie et de métallerie ont également été réalisés. Libérée du 
chapiteau provisoire, la place Henry Wolf va ainsi retrouver son visage 
habituel en novembre. 

GARE SNCF
Du 21 au 25 novembre, l’accès à la rue Albert de Mun 
sera fermé provisoirement. La SNCF engage des 
travaux d’assainissement dans le passage souterrain. 
Pour rejoindre les quais, les rues Dumont d’Urville ou 
Albert de Mun, vous devrez passer par l’avenue  
du Général Gallieni. 

MEUDON-LA-FORÊT
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DEUX AIRES DE JEUX RESTAURÉES
Bonne nouvelle pour les parents et les petits de Meudon sur Seine ! Le square, à côté 
de la station du T2, s’apprête à rouvrir après plusieurs semaines de travaux avec une 
grande variété de jeux : toboggans, sol thématique ludique, structures à ressorts, 
mini-voitures… Le tout en toute sécurité grâce à des barrières rehaussées et un sol souple qui 
amortira les chutes. L’espace mitoyen, jusqu’alors inutilisé, va pouvoir accueillir aussi les enfants.
Après s’être occupés de l’aire de jeux à la station du tramway T2, les services de la Ville vont s’atteler 
à offrir un coup de jeune à celle du parc du Potager du Dauphin. Les structures vieillissantes vont 
laisser place à de nouveaux jeux. Le sol amortissant sera là aussi changé pour plus de sécurité.  
Et en prime, l’aire de jeux va s’étendre sur 30 m² de plus, proposant ainsi huit activités différentes ! 
Les travaux s’achèveront début décembre. De quoi donner envie de replonger en enfance !



Les réunions publiques sont un 
moment fort dans l’élaboration 
du PLUi. Vous pourrez prendre 

connaissance de son avancée, échanger 
en direct avec les élus et les urbanistes 
sur l’avenir du territoire, autour de vos 
préoccupations principales pour les pro-
chaines années. À cette occasion, vous 
sera présentée une synthèse du diagnostic 
du territoire. Vous aurez également la pos-
sibilité de vous exprimer sur les grandes 
orientations du Projet d'aménagement 
et de développement durables. Compo-
sante essentielle du PLUi, il porte le pro-
jet de territoire et son évolution à l’hori-
zon 2040, déterminant ainsi les grandes 
orientations pour les années à venir 
concernant votre quotidien : habitat, dé-
placements, commerces, environnement, 
protection des espaces naturels…

Une réunion publique 
interactive
Cette réunion est aussi l’occasion de dé-
couvrir la teneur des premières contribu-

tions recueillies depuis fin 2021. Après 
une enquête audiovisuelle auprès d’un 
panel représentatif de 85 citoyens et un 
questionnaire ayant reçu près de 14 000 
réponses, la concertation officielle a dé-
buté en février dernier. Ensuite les huit 
balades urbaines organisées dans les 
différentes communes de GPSO en avril 
et en mai ont rassemblé près de 100 habi-
tants dans leurs versions accompagnées 

et permis d’obtenir plus de 100 contri-
butions en ligne. Enfin, des micro-trot-
toirs ont été réalisés pendant le mois de 
juin sur l’ensemble des communes afin 
de recueillir plusieurs témoignages des  
habitants. La réunion publique du 9 
novembre se veut participative et inte-
ractive pour dessiner le territoire sur la  
prochaine décennie.  AB

seineouest.fr
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Urbanisme
EN ACTIONS

Depuis l’automne 2021, Grand Paris Seine Ouest dialogue au quotidien avec les habitants et les 
acteurs du territoire dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). 
Mercredi 9 novembre à 19h au complexe René-Leduc, le grand public est invité à participer aux 
réflexions pour, ensemble, imaginer notre territoire de demain.

DÉCIDEZ LE TERRITOIRE DE DEMAIN

SCOT

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) métropolitain est un document d'urbanisme 
et de planification à l'échelle intercommunale élaboré en concertation avec l’ensemble  
des partenaires et acteurs du territoire métropolitain. Il détermine le projet pour le territoire 
et définit les grandes orientations d'aménagement sur les quinze à vingt prochaines an-
nées. À chaque renouvellement, il est systématiquement soumis à une enquête publique.  
Et c’est là que vous intervenez. Jusqu'au 5 novembre, vous pouvez contribuer au projet  
en déposant un avis dans les registres d’enquête disponibles sur les lieux d’enquête publique, 
à l’hôtel de Ville ou directement en ligne. 

registre-numerique.fr/scot-metropole-grand-paris

À Meudon le mercredi 9 novembre à 19 h,  
au complexe René-Leduc (entrée: 2 avenue des Fossés)
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 L’École du numérique  
est une incroyable opportunité  

d’entrer dans le monde du numérique. 

SYLVIE GRIMMINGER  1

 Ces technologies  
permettent aussi de faciliter 

le dialogue avec les habitants. 

NINA BOJAKOWSKI  5

 Dans les collectivités, les opportunités  
du numérique sont infinies. 

FRANÇOIS DESGARDIN  6  

 Le numérique  
est un formidable  
levier de cohésion  

sociale et  
d’apprentissage  

scolaire. 

MARLÈNE BOUFFIES  3 

 Pour moi, la ville de demain est une ville  
qui collecte des données,  

pour améliorer la qualité de service. 

FRANCESCO PAPA  4

 Le but premier de la ville intelligente,  
c’est de servir les Meudonnais . 

LAURENT DUTHOIT  2



DOSSIER
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Ville intelligente et durable, ville résiliente, la smart city* décline ses ambitions grâce à la technologie. 
En intégrant le numérique à tous ses champs de compétences, elle gagne en efficacité, offre une 
plus grande proximité avec ses habitants et leur facilite la vie en dématérialisant ses services.  
Être une smart city c’est aussi accompagner les citoyens dans leur expérience digitale et leur donner 
les clés pour comprendre ce monde sans cesse en mouvement. La transition numérique à Meudon 
est en marche, montez dans le train, la visite commence…

Plus de numérique
Pour plus de services !

1  SYLVIE GRIMMINGER
COORDINATRICE DE L’ÉCOLE  
DU NUMÉRIQUE

Découvrir, apprendre, comprendre, 
fabriquer, l’École du numérique 
est une incroyable opportunité 
d’entrer dans le monde du 
numérique à travers le prisme de 
la culture et de la science. Lieu 
d’innovation pédagogique, cette 
nouvelle structure s’adresse donc 
aux scolaires et à la communauté 
éducative dans l’accompagnement 
des projets de classe, aux 
enseignants et parents dans l’usage 
des outils numériques et Espace 
numérique de travail.

2  LAURENT DUTHOIT
CONSEILLER MUNICIPAL  
DÉLÉGUÉ AU NUMÉRIQUE

Les avancées technologiques vont 
apporter de la souplesse dans la 
gestion quotidienne de la Ville. 
Ces progrès vont permettre de 
gérer de manière plus précise et 
en cohérence avec la volonté de la 
Ville les problématiques actuelles : 
rationalisation de l’éclairage public, 
réduction des consommations des 
bâtiments. La ville intelligente est 
avant tout une ville écologique.

3  MARLÈNE BOUFFIES
CHEFFE DE PROJET NUMÉRIQUE,  
SEINE-ET-YVELINES NUMÉRIQUE

Notre rôle est d’accompagner la Ville 
de Meudon pour concevoir un lieu  
de pratiques numériques destiné  
à la communauté éducative.  
C’est comme ça que l’école du 
numérique est née. Dans cet espace, 
les enfants et les jeunes profiteront 
d’ateliers de découverte et de 
manipulation d’outils numériques. 
En contribuant au développement 
citoyen et à l’égalité des chances, le 
numérique est un formidable levier de 
cohésion sociale et d’apprentissage 
scolaire.

4  FRANCESCO PAPA
DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT, 
FRANCE VIALYTICS

À Meudon, la voirie est analysée 
par Vialytics (lire page 21). Cette 
intelligence artificielle embarquée 
dans un smartphone permet à GPSO 
de connaître en temps réel l’état 
de la chaussée et donc d’intervenir 
rapidement en cas de dégradation. 
Pour moi, la ville de demain est une 
ville qui collecte des données, pour 
améliorer la qualité de service qu’elle 
offre à ses habitants.

5  NINA BOJAKOWSKI
CHEFFE DE PROJET TERRITOIRE 
INTELLIGENT, GRAND PARIS SEINE 
OUEST

Le territoire intelligent est un 
territoire durable et responsable.  
Les outils déployés par GPSO  
ont tous pour objectif de répondre 
aux exigences environnementales 
fixées par l’agglomération et de 
simplifier la vie des citoyens.  
Ces technologies permettent aussi 
de faciliter le dialogue avec les 
habitants grâce aux plateformes 
participatives en ligne.

6  FRANÇOIS DESGARDIN
VICE-PRÉSIDENT  
DE MEUDON VALLEY

Dans les collectivités, les 
opportunités du numérique sont 
infinies. La modélisation 3D des villes, 
répertoriant de multiples données 
permet de prendre des décisions 
plus éclairées et de gagner en 
efficacité. L’idée, c’est de centraliser 
des données, de les combiner pour 
en sortir une information pertinente 
et ainsi offrir un service de meilleure 
qualité aux habitants.

* Ville intelligente
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Cela n’aura échappé à personne : 
le numérique prend une part de 
plus en plus importante dans 

nos vies et ce dès le plus jeune âge. Mais 
force est de constater que peu sont for-
més pour en saisir les pleines potentia-
lités. « On a vu la nécessité de créer un lieu 
de formation car on fournit des tablettes 
numériques aux établissements scolaires 
mais les utilisateurs ne sont pas formés 
pour identifier le potentiel de ces outils » 
explique Laurent Duthoit, conseiller 
municipal en charge du développement 
numérique. Pour mener ce projet à bien, 
la Ville a adhéré au syndicat Seine et  
Yvelines Numérique, qui accompagnera 
le développement de l’école du numé-
rique Micro-Folie. La société HP basée à 
Meudon et mécène de l'école du numé-
rique Micro-Folie, a fait une donation de 
matériel (imprimantes et ordinateurs), 

affirmant ainsi un peu plus sa volonté de 
s’associer dans la lutte contre la fracture 
numérique.

Apprendre le numérique
Les enseignants y trouveront recomman-
dations et formations pour intégrer au 
mieux ces nouveaux outils au cursus sco-
laire et développer de nouveaux appren-
tissages comme le codage par exemple. 
Les enfants seront quant à eux initiés à 
ces technologies. Ils apprendront notam-
ment quels sont les bons et les mauvais 
usages de ces ressources. En parallèle, les 
parents pourront trouver conseil sur les 
bonnes pratiques à adopter pour accom-
pagner leur enfant.

Voyager sans bouger
Sur près de 250 m², l’école du numérique 
propose plusieurs espaces. Le plus grand 

est consacré au « classlab », mêlant Fa-
blab et réalité virtuelle, une première à 
Meudon ! La salle Micro-Folie et ses ta-
blettes interactives en lien avec un écran 
permettent la diffusion d’images en 
haute définition des collections des plus 
grands musées. Grâce au label Micro- 
Folie délivré par le Ministère de la culture, 
Meudon intègre un vaste réseau de lieux 
et de partenaires qui partagent un objectif 
commun de démocratisation culturelle.
L'école du numérique Micro-Folie pour-
ra accueillir des groupes en semaine et 
des visiteurs le samedi. Enfin, la dernière 
zone est l’espace formation où seront 
dispensés les ateliers sur la parentalité 
numérique, les temps pédagogiques et 
l’espace documentation.  AB
1 bis rue Georges-Millandy
Accès depuis le parking du complexe 
sportif

École du numérique Micro-Folie

L’Espace numérique, Le Lab, les médiathèques… et désormais l’école du numérique Micro-Folie !  
Un nouvel espace d’apprentissage et d’usage des outils numériques ouvre le 18 novembre à proximité 
de l’école Ravel-Prévert à Meudon-la-Forêt. Grâce au label Micro-Folie, ce lieu est aussi un véritable 
musée numérique associé à 12 établissements culturels nationaux.

PARLEZ-VOUS DIGITAL ?



DOSSIER

Opendata, IA, smart grids, E-administration… autant 
d’anglicismes et de néologismes que l’on entend de 
plus en plus souvent. Mais qu’est-ce qui se cache réel-

lement derrière ces termes ? Ça, c’est la « smartcity », 
ou ville intelligente en français. Derrière cette notion 
aux apparences abstraites se profile pourtant une réa-
lité : les villes évoluent et se modernisent. Loin du futur 
imaginé dans les films de science-fiction, la ville intel-
ligente n’est pas une cité technocratique. « Dans la ville 
intelligente, le numérique permet de créer du lien, il apporte  
du mieux. La technologie n’est qu’un outil » explique  
Marc Mossé, Maire adjoint chargé de l’innovation, de  
la ville intelligente et des affaires européennes.

La technologie au service  
de la ville intelligente
Le numérique et la technologie ne doivent pas 
être des finalités en soi. Il ne s’agit pas de faire 
de Meudon un laboratoire où se succèdent mille 
et une expérimentations high-tech pour en faire 
une vitrine. Au contraire, il s’agit de répondre de 
façon innovante aux besoins des citoyens avec 
des outils de facilitation et de simplification.

Répondre aux nouveaux enjeux
La smartcity, c’est avant tout une manière 
de concevoir la ville de demain, plus hu-
maine, plus fluide, une ville dont la mesure  
de toute chose est le citoyen. Devant des probléma-
tiques qui se font de plus en plus pressantes, Meudon 
s’adapte et se modernise pour mieux gérer l’espace public.  

Rendre la ville moins énergivore, plus agréable à vivre  
et plus sûre, réduire la production de déchets : nombreux  
sont les enjeux auxquels la municipalité doit répondre. « Ainsi, 

les technologies permettent de répondre aux enjeux clés du 
changement climatique. Rendre la ville plus durable, c’est 
notre priorité », insiste Marc Mossé. Cette transition 
nécessite un important travail, en amont, de recueil 
de données et de préparation technique. Par exemple, 
avant de pouvoir proposer de l’éclairage intelligent, 
l’ensemble des candélabres doit au préalable passer 
aux LED. Projet sur lequel travaille la Ville actuellement.

Un développement amené  
à s’accélérer
« Au niveau de la smartcity, nous avons passé la 
vitesse supérieure depuis 3-4 ans. Auparavant, 
les outils technologiques n’étaient pas assez mûrs. 
Désormais, on peut travailler sur un projet cohé-
rent pour améliorer les moyens du service public »,  
confie Laurent Duthoit, conseiller munici-
pal délégué au numérique. Dans les mois et  
années qui arrivent, les usages du numérique 
vont donc se multiplier pour améliorer le quo-
tidien des Meudonnais.
« Le numérique, c’est bien mais quid de mes don-
nées personnelles et de la protection de ma vie 
privée ? », c'est sûrement la question que vous 
vous posez. Tous les dispositifs sont conformes 

à la loi Informatique et Libertés ou au Règlement Général sur  
la Protection des Données (RGPD) et Meudon est très attentive à 
la cybersécurité.  AB

Innovation
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA VILLE

 Ville intelligente 
ne veut pas  

dire ville 100% 
technologique.  
Le numérique  

est un outil  
au service  

des citoyens. 

Marc Mossé,  
Maire adjoint
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8 choses à savoir 
sur le numérique
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Arte 
VOD

En plus de son contenu en libre accès, 
Arte VOD vous permet de bénéficier 
d’un large catalogue de films, séries, 
documentaires et courts-métrages 
pour les adultes et les plus jeunes ! 

Pour en profiter il vous suffit d’être 
a b o n n é  à  l a  m é d i a t h è q u e 

et de vous connecter  
sur son site.

 
MusicMe

Plateforme de streaming, MusicMe 
est une ressource de musique en ligne. 

Depuis le site des médiathèques ou l’appli-
cation musicMe bibliothèques vous pouvez 
profiter de musique illimitée avec toutes 
les sorties récentes de vos artistes préfé-

rés. Activez votre compte, inclus dans 
votre abonnement, pour créer vos 

playlists et écouter de la musique  
partout où vous allez !

Robotique
Les espaces numériques proposent deux 

clubs de robotique les mercredis et samedis. 
Au cours des séances, les jeunes abordent la 
conception, le montage et la programmation 
de robots. Pour les connaisseurs, l’initiation se 

fait sur des robots LegoMindstorms/EV3. À 
l’issue du premier trimestre, les jeunes 

se présentent à la rencontre 
FIRST® LEGO®League  

de Meudon.

Conseillère  
numérique

Les outils numériques évoluent rapidement et, pour 
certains d’entre nous, il n’est pas toujours évident de 
se mettre à jour. Dorra Soltani, conseillère numérique, 

assure les permanences en différents endroits 
de la commune pour qu’ordinateurs, tablettes, 

smartphones, démarches en ligne… n’aient 
plus de secret pour vous.

numerique@mairie-meudon.fr
06 47 97 53 29
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Presse  
et livres  

numériques
Si vous êtes adepte des livres numériques, sachez 

que les médiathèques disposent d’un catalogue 
de plus de 1 500 œuvres et met à disposition des 
liseuses à emprunter. Vous pouvez également 
consulter la presse en ligne depuis chez vous. 

7 200 titres de journaux et magazines issus de 
plus de 153 pays et disponibles en 64 lan-

gues vous attendent sur la plateforme  
PressReader.

Le Lab
Avec Le Lab, vous entrez de plain-pied 

dans l’univers créatif et bouillonnant des 
« makers » comprenez amateurs éclairés qui fa-

briquent des machines. Ce lieu est dédié aux diffé-
rentes techniques de fabrique numérique : impres-
sion 3D, découverte du code informatique… Cette 
année, Le Lab va inviter les collégiens et lycéens 

de Meudon à imaginer la ville intelligente de 
demain en élaborant un projet de construc-

tion 3D. L’occasion pour les jeunes 
de manier ces outils numériques  

innovants.

Prêts  
d’outils  

numériques
L’espace numérique et le Lab proposent 
des matériels numériques en prêt gratui-
tement. Vous pouvez également y em-

prunter des instruments de musique 
électronique. Rendez-vous sur place 

pour en savoir plus sur le ma-
tériel  et les instruments  

disponibles au prêt.

Espaces  
numériques

Il n’y a pas d’âge pour devenir un geek ! Les es-
paces numériques initient tous les Meudonnais 

à travers des ateliers et cycles d’apprentissages 
variés. Robotique, mapping vidéo, animations inte-
ractives, ici on apprend à coder, manipuler la 3D et à 
se familiariser avec des logiciels spécialisés. Vous 

débutez en informatique ou vous souhaitez ap-
profondir vos connaissances ? Les espaces 

numériques proposent des ateliers adap-
tés pour apprendre les bases ou  

se perfectionner.
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La Ville intelligente, c’est faire appel à des outils novateurs pour améliorer le quotidien des 
Meudonnais. Chloroville vous propose un aperçu de ceux déjà utilisés ou à venir.

AU SERVICE DES MEUDONNAIS
Intelligence artificielle

VOIRIE

VIALYTICS EXAMINE NOS ROUTES

Nids-de-poule, fissures, ornières… Leurs jours 
sont désormais comptés. Grâce à l’application 
Vialytics, développée en France par le Meu-
donnais Francesco Papa, la Ville peut diagnos-
tiquer en temps réel l’état de la voirie. Depuis 
un smartphone vissé au parebrise, l’algorithme 
« scanne » la chaussée tous les 4 mètres. Le lo-
giciel, capable d’analyser 17 types de dégrada-
tions et de les évaluer sur une échelle de 1 à 5 en 
termes de dangerosité, établit ensuite une véri-
table carte de l’état des routes meudonnaises. 
De quoi permettre aux services de la Ville et de 
GPSO d’intervenir avant qu’un léger effritement 
de la chaussée ne devienne un gros nid-de-
poule. C’est ce qu’on appelle de la maintenance 
prédictive. Avec Vialytics, prévenir et guérir 
vont de pair. 

DOSSIER

SO NET

L’APPLI INDISPENSABLE 
Vous êtes nombreux à nous faire part sur Facebook de la 
présence de nids de poule, de potelet tordu, de dépôts 
sauvages et d’autres désagréments sur la voirie publique. 
Grâce à l’application mobile citoyenne du territoire, SO 
Net, vous pouvez signaler toute anomalie directement aux 
équipes techniques Grand Paris Seine Ouest (GPSO), depuis 
votre smartphone ! Le tout est ensuite immédiatement 
transmis à la plateforme de gestion des interventions pour 
résoudre l’incident signalé ou apporter la réponse appropriée. 
Lorsque le statut de votre signalement évoluera et une fois 
l’intervention finalisée, vous recevrez une notification. L’outil 
est accessible sur ordinateur, tablette et téléphone portable. 

seineouest.fr



COCON DE MEUDON

RESSOURCEZ-VOUS !

Un véritable cocon de bien-être vient d’ouvrir ses portes dans le quartier 
de Val Fleury. Ce centre pluridisciplinaire fédère quatorze praticiennes 
aux activités variées et complémentaires autour de la santé et du bien-
être. Réflexologue, coach, psychologue, naturopathe, psychopéda-
gogue, diététicienne, sophro-relaxologue, fasciathérapeute, psycho-
motricienne, professeure de yoga et pilates ou praticiennes de massage 
bien-être se sont réunies pour proposer un accompagnement global.  
Le centre propose des rendez-vous individuels et des ateliers pluridis-
ciplinaires, à vous de choisir la formule qui vous conviendra le mieux !  
Le Cocon proposera régulièrement dans l'année des événements 
comme des ateliers anti-gaspi ou des pop-up store d'artisans  
meudonnais. 

Wakan-meudon.fr
49 bis rue de la Belgique
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À  Meudon on soutient la création 
d’entreprises et c’est concret. Un 
tout nouvel espace de coworking 

vient d’ouvrir dans la zone d’emploi de 
Meudon-la-Forêt. Les locaux rassemblent 
50 postes de travail répartis dans 20 bu-
reaux de deux, quatre ou six places. Rym 
Amara et Michaël Quinol sont les premiers 
à s’être appropriés les lieux. « Nous avons 
visité plusieurs espaces de coworking et nous 
avons été séduits par celui-ci, très spacieux » 
raconte Rym. « L’endroit est convivial et la po-
litique tarifaire intéressante » ajoute Michaël. 
Ce type de demande est croissante à Meu-
don où chaque année une centaine d’en-
treprises se créent. Les bureaux s’adressent 
également aux entreprises déjà établies qui 
doivent organiser un mode de fonction-
nement hybride avec la mise en place du 
télétravail.

Plus de flexibilité
L’offre de Coworkea fait la différence par 
sa flexibilité. Pour bénéficier d’une salle de 
travail, les adhérents signent un contrat de 

prestation de services à durée indétermi-
née, seule contrainte, le préavis de 3 mois 
à respecter avant de quitter les lieux. Détail 
amusant, ici, les chiens sont les bienvenus. 
« Les études montrent que la présence d’un 
chien au travail augmente la productivité et 
diminue le stress. » explique Arnaud Adler 
président de Coworkea qui ne se déplace 
jamais sans Jazz, son labradoodle noir. 
Les fondateurs de Coworkea, Arnaud et 
sa femme Raphaëlle Adler, n’en sont pas à 
leur premier coup d’essai, ils louent des bu-
reaux dans toute l’Île-de-France en cowor-
king (comme à Meudon-la-Forêt) ou en 
corpoworking, des bureaux laissés vacants 
dans les locaux d’une entreprise.  AB

coworkea.fr
17 rue Jeanne Braconnier

ENTREPRENDRE

TESTEZ LE CO-WORKING !
Meudon-la-Forêt

SCULPTURE

L’ART AU SERVICE 
DES DÉFUNTS
Michel Herzele est sculpteur 
depuis 40 ans. Depuis 
quelque temps il réalise des 
stèles funéraires pour rendre 
hommage aux défunts. 
Avant toute création, Michel 
rencontre les proches, les 
écoute pour mieux connaître 
le défunt et ainsi mieux le 
représenter. Taille de la pierre, 
modelage d’un bas-relief 
en terre pour un éventuel 
tirage en bronze, gravure 
d’un texte… les créations 
funéraires sont uniques et 
variées. Avec ses œuvres, 
Michel Herzele transforme 
nos cimetières en véritables 
musées à ciel ouvert.

06 81 86 87 09 
michel.herzele@outlook.com

Rym Amara et Michaël Quinol,   
nouveaux utilisateurs  

de l'espace Coworkea.



Nov22.indd   2Nov22.indd   2 21/10/2022   09:3721/10/2022   09:37



B ien au-delà de ce festival, l’asso-
ciation fondée par les Meudon-
nais Alexandra et Serge Bonafous 

a pour vocation « d’apporter de l’humour et 
du bien-être aux gens ! » en proposant des 
interventions riches en rires et sourires 
dans les écoles, les maisons de retraite  
et les services des enfants malades des 
cliniques et hôpitaux voisins.
« Cela faisait longtemps que l’on avait cette 
idée de festival », raconte Serge Bonafous, 
comédien, metteur en scène, très intro-
duit dans le monde de la télévision et 
du théâtre. Mais la démarche s’est vou-
lue originale comme l’explique le couple 
d’une seule voix : « On a privilégié un tra-
vail main dans la main avec la Ville. Nous 
avons rencontré le Maire, la directrice du 
Centre d’art et de culture pour mener ce 
projet. L’idée est d’attirer de nombreux Meu-
donnais et de faire rayonner la Ville en Île-
de-France. On souhaite que le Festival s’im-

plante et devienne une vitrine pour Meudon 
et notre association ! »
On attend de la concertation avec tous 
les acteurs locaux des retombées posi-
tives de ce festival pour les commerçants 
et les restaurateurs… Le soutien actif de 
commerces meudonnais* et d'autres par-
tenaires ont permis de boucler le budget. 
La promotion de cet événement, véritable 
spectacle vivant du rire, a débuté mi-oc-
tobre dans la ville et aux alentours. Une 
cagnotte en ligne permet aussi d’appor-
ter des aides à l’association, afin qu’elle 
puisse poursuivre ses projets.  BC

* Commerces partenaires : Greenstreet,  

Nad-Eau, La Table de Meudon, Monoprix, Axa, 

le Crédit Mutuel et la Villa Beausoleil.

Du 18 au 20 novembre
Centre d’art et de culture

meudonriredetout.com
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Humour
Grande première cette année : un nouveau rendez-vous culturel débarque à Meudon, le festival 
« Meudon rire de tout ». Trois jours d’humour proposés par l’association « L’observatoire du rire ».  
Au programme, un gala d’humoristes autour du parrain Alex Vizorek, une série de « one-man-shows »  
et un spectacle pour enfants.

MEUDON RIRE DE TOUT

FOCUS

LE PROGRAMME

Vendredi 18 novembre à 20h45
Gala d'ouverture avec Alex Vizorek 
parrain de cette 1re édition et aussi Patrick 
Chanfray, Christine Berrou, Jérémy Lorca 
et Morgane Cadignan.

Samedi 19 novembre à 20h45
Tom Villa

Dimanche 20 novembre à 11h
La Famille Maestro  
(jeune public 4 à 9 ans)

Dimanche 20 novembre à 17h
Marc-Antoine Le Bret 

Serge Bonafous, co-fondateur du festival Meudon Rire de tout,  
avec deux des têtes d'affiches : Alex Vizorek et Tom Villa

COMPLET
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Le magasin bio Naturalia ouvre ses portes en novembre rue de Paris. 250m2 
dédiés aux produits bio avec plus de 5000 références en rayons. Cette fi-
liale de Monoprix est la première enseigne de distribution spécialisée bio 

en région parisienne. Elle a pour ambition de proposer une offre variée pour in-
citer les consommateurs à découvrir et choisir non seulement le bio mais aussi 
le local. Avec une centaine de produits incontournables à bas prix l’enseigne 
veut rendre le bio accessible à tous. De l’alimentaire frais (fruits, légumes, fro-
magerie, laitages…) aux produits d’hygiène et entretien, en passant par l’épicerie, 
Naturalia se fait fort de mettre en avant le made in France, les produits végan et 
axés sur le bien-être dans son magasin meudonnais. 
Le rayon primeur, placé au centre du commerce, présente une grande diversi-
té de fruits et légumes qui laisse une part belle aux produits de saison. Fini les  
emballages, côté épicerie vous trouverez de nombreuses références en vrac.  
À vos bocaux et sacs en tissu !  AB
162 rue de Paris

COMMERCES

MEUDON-LA-FORÊT

Ô SAVEURS DE MEUDON  

Le traiteur de la nouvelle place Simone Veil, dans l’écoquartier, ne 
manque pas de bonnes idées pour régaler les Meudonnais. En plus des 
plats traditionnels français qu’ils préparent, Dario et sa femme Aurore 
vendent de délicieux gâteaux sans gluten et sans sucre. « Nous avons 
remarqué que de plus en plus de gens développent des allergies alimentaires 
et qu’ils trouvent rarement des pâtisseries adaptées. Il faut que tout le 
monde puisse se faire plaisir » explique Dario. C’est désormais possible 
grâce à Ô saveurs de Meudon. Qui dit écoquartier, dit commerce 
responsable. Le traiteur est très attentif à son empreinte écologique : les 
mets sont vendus dans des emballages en carton et se dégustent avec 
des couverts en bois. Toutes les préparations sont cuisinées avec des 
produits de qualité en circuit court. La saison des raclettes est ouverte, 
prenez note qu’Ô saveurs de Meudon prépare aussi des plateaux de 
charcuteries et de fromages pour vos soirées d’hiver. 
11 place Simone Veil

osaveursdemeudon.com

PLACE À NATURALIA 
Meudon centre

BONS PLANS

MEUDON COMMERCE  
EN ACTION

En novembre et décembre 
l’association des commerçants 
de Meudon revient avec de 
nombreuses animations. La semaine 
du 1er novembre, 40 commerces 
de l’association distribueront des 
bonbons aux enfants pour fêter 
Halloween. À l’occasion du 1er festival 
Meudon rire de tout, Meudon 
commerces organise un grand jeu 
concours et fait gagner 10 places 
pour la soirée de gala du vendredi 
18 novembre. Pour participer, il vous 
suffit de remplir un bulletin dans 
l’un des commerces adhérents de 
l’association. Enfin, Noël se prépare 
dès ce mois-ci. 300 entrées pour le 
concert de gospel du 4 décembre 
sont à gagner en remplissant un 
bulletin dans l’un des commerces 
participants.  ! 
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APEI

VENTE DE NOËL

L’Association des parents et 
amis de personnes handicapées 
mentales organise une vente  
de Noël.
Grande brocante, artisanat, 
bijoux, jouets et vêtements 
enfants neufs et d’occasion, 
épicerie fine, buffet, pâtisseries, 
confitures… En venant faire vos 
courses de Noël, en plus de 
faire un geste pour la planète 
et d’encourager le fait-main, 
vous participez aux projets de 
développement de l’APEI :  
l’association ouvrira un nouvel 
établissement médicalisé à 
Meudon-la-Forêt pour accueillir 
36 adultes présentant des 
troubles autistiques. 
25, 26 et 27 novembre, de 14h à 18h
Salle des Tybilles, église de Bellevue
39 avenue du Général Gallieni

ASSOCIATIONS

Pour la 16e édition l’association 
Couleurs solidaires réunit asso-
ciations et créateurs meudon-

nais pour une vente caritative au com-
plexe sportif René Leduc. Décoration, 
mode, jeux et jouets, livres, bijoux, épi-
cerie… l’offre est vaste, et c’est d’autant 
plus vrai cette année que l’association 
s’est renouvelée. Elle propose au total 
trente-neuf stands associatifs et mar-
chands. Les articles vendus sont pro-
duits localement ou proviennent des 
pays d’Asie ou d’Afrique dans lesquels 
les associations œuvrent. Le bénéfice 
des ventes revient directement aux as-
sociations, les commerçants eux, rever-
sant 10 % de leur recette à l'une d'elles.

Le marché de Noël solidaire, c’est aussi 
l’occasion de faire de belles rencontres 
lors des animations organisées tout le 
week-end. Un atelier furoshiki vous 
expliquera comment emballer vos 
cadeaux grâce à une méthode japo-
naise de pliage de tissus. C’est beau et 
c’est zéro déchet ! Notre ville est riche 
de ses écrivains, découvrez-les lors 
des rencontres d’auteurs prévues les 
après-midi à partir de 15h. Et avec tout 
ça, si vous avez un petit creux, vous 
pourrez vous restaurer sur place ou re-
partir avec un plat à emporter de l’un 
des trois stands culinaires.  AB
3 et 4 décembre, 10h à 18h
Complexe sportif René Leduc

J’ACHÈTE SOLIDAIRE

Marché de Noël

VIETNAM

CINQ JEUNES SOLIDAIRES

Plein d’entrain et de bonne volonté, le Meudonnais Gauthier Dupont et quatre de 
ses amis se sont envolés pour le nord du Vietnam en juin dernier, embarquant 
dans leurs bagages, plus de 80 kg de vêtements et matériels scolaire et sportif. Sur 
place, ils ont contribué à la construction d’un chemin bétonné de 1 km facilitant 
l’accès aux rizières et à l’école pour les enfants. Ils ont également participé au 
financement et à l’acheminement de matériaux pour la construction de sept 
toilettes à destination des familles en grande difficulté. Ce projet solidaire mené 
en collaboration avec l’association Enfance partenariat Vietnam a pu voir le jour 
grâce aux subventions du Conseil départemental et de la Ville de Meudon. Beau 
travail ! 

epvn.org
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LES ARTS MARTIAUX FONT LEUR SHOW

S ’inspirant du célèbre gala de Paris- 
Bercy, Meudon offre, cette 
année encore, un événe-

ment exceptionnel aux amateurs 
d’arts martiaux. L’occasion de 
mettre en valeur ces disciplines 
sportives, qu’elles soient très 
connues comme le judo, le 
kung-fu, le karaté ou beau-
coup plus confidentielles. « Il 
s’agit de permettre aux Meu-
donnais d’assister à des spec-
tacles divertissants pour faire 
découvrir différents sports ! », 
précise Houari Terbèche, direc-
teur des sports de la Ville qui su-
pervise ce temps fort avec l’orga-
nisateur, l’Office municipal des 
sports et loisirs, en partenariat avec  
Nicolas Boulassy, conseiller tech-
nique fédéral de la fédération française 
de karaté. Un pré-show des associations 
meudonnaises de judo et de taï-chi 
démarre à 19h puis laisse place au 

gala à 19h30 pour deux heures non-stop 
à couper le souffle. Cette année, le handi-
sport est à l’honneur avec des athlètes de 
premier plan, les champions du monde 
de handi-karaté, Virginie Balario et  

Jordan Fonteney. Un beau plateau 
de stars participe à ce show avec 
deux têtes d’affiche françaises : 
Amandine Buchard, notre jeune 
championne olympique de judo 

en individuel, médaillée d’argent 
en équipe, et Steven Da Costa, 
champion olympique et champion 
du monde de karaté. Casey Calaber, 
champion du monde de kung-fu 
traditionnel et habitué des émis-
sions comme Fort Boyard ou La 
France a un incroyable talent sera 
aussi présent. Enfin, une troupe, 

haute en couleurs, de budo artistique 
Deus Ex Machina complète cette distri-
bution. Dernier point : le gymnase peut 
accueillir 750 personnes, mais comme 
l’entrée est gratuite pour tous, on refuse 
du monde à chaque fois !  BC
Samedi 19 novembre, 19h
Gymnase Millandy
Ouverture des portes à 18h45
Entrée libre dans la limite de places 
disponibles

SHORT-TRACK

PREMIÈRE COMPÉTITION DE LA SAISON

Il y a de quoi avoir le tournis ! Les 11 et 12 novembre, la patinoire de l’UCPA sport station 
reçoit la première grande compétition de short-track de la saison : le trophée national 1. 
Le premier de cinq trophées qui permettront d’établir le classement national des 14 clubs 
participants. En accueillant cet évènement majeur de la discipline, Meudon renoue 
avec la tradition de compétition de patinage de vitesse dans une nouvelle patinoire aux 
infrastructures adaptées. Au total, 120 patineurs de la France entière vont se déplacer 
pour participer à la compétition. Venez soutenir le club de l’ASMV tout le week-end ! 
11 et 12 novembre, de 10h à 18h
Patinoire de l’UCPA sport station  
Entrée gratuite

19 novembre
SPORT

Un événement exceptionnel qui réunit des champions - dont deux récents médaillés olympiques - 
pour un vrai show visuel et spectaculaire de plus de deux heures. Voilà ce qui attend les Meudonnais, 
gratuitement, samedi 19 novembre au soir, avec le gala d’arts martiaux au gymnase Georges Millandy.

Amandine Buchard,  
championne olympique 
et médaille de bronze aux 

championnats du Monde 2022

Steven Da Costa, champion  
olympique et champion  

du monde de karaté
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NATURELLEMENT MATERNELLE ! 
Agathe Lecaron

Enfant, Agathe Lecaron rêvait déjà de faire de la télévision. Quelques années plus tard, le rêve  
se réalise au travers de nombreuses émissions, comme La maison des maternelles et Bel & bien,  
où elle s’épanouit totalement. 

Vous avez un parcours très hétéroclite 
entre animatrice radio, télé,  
chef d’entreprise, pourquoi autant  
de choix si différents ?
Comme j’étais fille unique, j’avais un 
imaginaire développé car j’étais souvent 
seule. Dans ma chambre j’avais plein 
d’univers différents où je faisais sem-
blant d’être maîtresse, chanteuse, ani-
matrice radio ou femme d’affaires. Tout 
me plaisait et je n’ai pas changé. L’en-
droit où je me sens le plus à ma place 
c’est dans La maison des maternelles et 
Bel & bien car j’apprends tous les jours. 
J’ai l’impression que je fais des émis-
sions d’utilité publique et ça me nourrit.

Après 21 ans d’existence, quel est 
l’objectif aujourd’hui de l’émission 
Dans les maternelles et quel est  
votre regard en tant que mère ?
Accompagner les parents qui en ont 
besoin à travers la voix des meilleurs 
experts pour eux et déculpabiliser les 
parents vis-à-vis de leurs choix. Décon-
struire aussi tous les clichés liés à la ma-

ternité. Dans les sujets à aborder il y a le 
féminisme et puis toutes les questions 
d’éducation. J’ai du mal à me retrouver 
parmi toutes les injonctions des pro-
fessionnels qui pensent différemment, 
j’ai testé pas mal de choses avec mes 
enfants jusqu’au jour où je me suis dit 
« et si je faisais comme je le sens ! ». J’aime 
bien rabâcher que je ne suis pas une 
mère parfaite mais ça me plaît, ça évite 
aux enfants de grandir dans un monde 
qui ne l’est pas.

Votre marque de vêtements pour  
les petits « ronron » est née de votre 
peur du lendemain à la télévision,  
mais n’avez-vous pas eu peur  
de devenir chef d’entreprise ?
Je n’avais pas besoin de créer cette 
marque pour vivre donc je n’avais pas 

de pression, je voulais avoir autre chose 
que la télévision car ce n’est pas éternel. 
Je n’ai pas eu peur mais ça a été très dif-
ficile car c’est un travail énorme. Pen-
dant des années j’ai fait les colis dans 
ma cave, je n’y connaissais rien. Je me 
suis heurtée à tous les problèmes que 
rencontrent les créateurs de vêtements. 
C’est un domaine très compliqué. On 
me croit forte, drôle et gaie mais je suis 
timide et anxieuse, je dirais que je suis 
quelqu’un de fragile mais qui a trou-
vé de très bonnes armes pour ne pas le 
montrer.

Née à Paris, pourquoi ce choix  
d’habiter Meudon ?
À la naissance de mon premier enfant, 
je cherchais désespérément un espace 
vert, avec mon landau, dans Paris et 
bien que je sois une Parisienne pure 
souche, je suis venue à Meudon pour sa 
verdure. Ce fut un petit deuil de quitter 
Paris mais j’habite Meudon depuis 6 ans 
et pour rien au monde je ne retournerais 
à Paris.  VGA

 Je suis quelqu’un  
de fragile mais qui a trouvé  

de très bonnes armes  
pour ne pas le montrer. 

EN  
5 DATES

1999
Première télévision :  

télé achat belge  
créée par Pierre Bellemare

2014
Naissance de  

son premier fils

1974
Naissance  
d’Agathe

2016
La maison des maternelles  

et naissance  
de son second fils

2020
Bel & bien
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Tout a commencé en 1969, à l’heure où la compa-
gnie Bull [NDLR : aujourd’hui Bull Atos tech-
nologies] prospectant les mairies, rencontrait 

encore beaucoup de résistance… L’ouverture d’esprit 
manifestée à la mairie de Meudon favorisait déjà l’ex-
périence » (Meudon 85, juin 1985). Meudon était une 
ville pilote pour la modernisation des services mu-
nicipaux. Un premier ordinateur à cartes perforées a 
été installé le 1er décembre 1969, puis un second deux 
fois plus puissant en 1972. L’aventure informatique 
ne faisait que commencer.
L’informatique pour tous
Le 21 juin 1984, le conseil municipal a voté, à l'unani-
mité, la création de l’Institut de promotion de l'infor-
matique. Cet institut constituait une pièce maîtresse 
dans la diffusion des connaissances informatiques, 
tant auprès des jeunes que des adultes. Il avait pour 
vocation de coordonner les initiatives de la Ville et 
des associations, d'établir un programme d'actions, 
de recenser les moyens nécessaires, de répartir les 
moyens mis à sa disposition, tant par la commune 
que par le Département, la Région ou l'État. Cet ins-
titut a notamment accéléré la diffusion de l’informa-
tique dans les écoles meudonnaises et la formation 
des habitants à ces nouvelles technologies dès 1988.

Du Minitel à l’Internet
Précurseur du web, le Minitel, né en 1980 et lancé of-
ficiellement en 1982, proposait un service de Télétel 
ou vidéotex (mélange de texte et de graphisme). Ce 
service, déjà qualifié d’interactif, a été testé à Meudon 
en 1985 comme dans d’autres villes franciliennes. À 
cette époque, ce service était présenté comme la fin 
de l’annuaire et des formulaires administratifs papier 
pour « économiser des milliers de tonnes de pâte à pa-

pier et donc de forêts ». L’éco-responsabilité des outils 
informatiques de la Ville étaient déjà mis en avant. 
Au printemps 1991, « pour tout savoir… sur tout… et à 
tout heure ! », les Meudonnais tapaient 36.14 Meudon 
sur leur Minitel. Tout y était !

Un quart de siècle sur le web
Si le premier site Internet a été ouvert en France par 
le CNRS en 1992, celui de la Ville, ville-meudon.fr, a  
été mis en ligne le 23 octobre 1997. Ce site, baptisé 
Chloroville, était accessible sur son ordinateur rac-
cordé au réseau câblé dès la fin 1998. « Naviguer 
sur le Net [faisait] appel à quelques connaissances 
et à quelques réflexes… faciles à adopter ! », comme  
Chloroville l’écrivait en décembre 1997.
Le plan « informatique pour tous » initié par la Ville 
en 1985 avait pour objectifs la promotion et l’appren-
tissage des nouvelles technologies dans les écoles et 
auprès de tous les habitants. Ces objectifs sont tou-
jours d’actualité car il faut s’adapter en permanence. 
En 1999, la Ville a engagé le raccordement des écoles 
au réseau câblé. Aujourd’hui, des tableaux blancs  
interactifs équipent toutes les salles de classe.
L’espace multimédia, aujourd’hui espaces numé-
riques, Le Lab et prochainement l’école du numé-
rique Micro-Folie participent au quotidien à cette 
promotion. Le succès de services.meudon.fr en est 
aussi une illustration.  LR
Sources : Chloroville et archives municipales

MEUDON HIER

En cinquante ans, notre quotidien a été bouleversé par les nouvelles technologies. La Ville a toujours 
suivi de près ces innovations pour en développer les usages auprès des habitants.

Henry Wolf, maire de Meudon (1983-1999),  
a été le premier utilisateur du Minitel à Meudon.

EN  
5 DATES

1969
Ville pilote pour 
l’informatique 
des services

1984
Création  

de l’Institut de 
promotion de 
l'informatique

1988
Plan 

« Informatique 
pour tous »

1991
Lancement  

du 36 14  
code Meudon

1998
Mise en ligne de  
ville-meudon.fr
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DE LA CARTE PERFORÉE À L’INTERNET

«
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TRIBUNES

Mobilisons les forces vives de Meudon !
La 4e édition de notre budget participatif est de nouveau un succès ! C’est  
la preuve que les instances et dispositifs de démocratie participative, mis en  
place ces dernières années à Meudon, sont désormais reconnus et utiles. Ce  
dialogue permanent avec les habitants est un atout précieux pour mobili-
ser toutes les bonnes volontés et faire évoluer notre ville, avec une évolution 
constante de ces outils.

S’investir pour concrétiser vos projets
Comme les précédentes éditions, le budget participatif 2022 a mobilisé  
largement les Meudonnais autour des projets qu’ils ont eux-mêmes proposés.  
Bel exercice participatif, près de 30 projets, dont la viabilité technique a été  
vérifiée par les services municipaux, ont été soumis au vote des habitants  
selon de nouvelles modalités.
Cette édition, dotée pour la première fois de 300 000 € (50 000 €/projet), était axée 
sur la double thématique de l’environnement et de la jeunesse. Et en ces temps 
de sobriété, de frugalité et de solidarité, les Meudonnais ont su formuler des  
propositions concrètes. Déjà lors des précédentes éditions, ce même état  
d’esprit prédominait avec l’adoption de projets importants qui font au-
jourd’hui la fierté de tous : l’épicerie participative de Val Fleury, le Repair café de  
Meudon-la-Forêt pour la réparation d’électroménager, ou encore la ressourcerie 
textile La Refile… autant de lieux animés par des bénévoles passionnés !
Pour la première fois aussi, tous les Meudonnais dès 12 ans pouvaient participer, 
témoignage de notre volonté de faire davantage participer la jeunesse de notre 
ville et reconnaissance des belles idées qu’elle peut initier. De la même manière, 
puisque les projets d’envergure sont des œuvres à plusieurs mains, la possibilité 
de déposer des projets au nom d’un collectif (association, classe d’élèves, etc.)  
a été ouverte. Les 6 projets adoptés par les habitants et financés seront ainsi  
mis en œuvre dans les prochains mois, pour eux et par eux.

Concerter pour animer votre ville
Ces nouvelles orientations font par ailleurs écho aux évolutions des instances  
de démocratie participative mises en œuvre en 2021. Après quelques années 
d’existence et de « rodage », le fonctionnement des conseils de quartier a été  
revu afin d’être plus percutant et collaboratif : fusion des conseils et renforce-
ment de la représentativité des habitants, fonctionnement par ateliers de travail 
concrets, attribution d’un budget dédié à l’animation locale…
C’est ainsi que près de 100 conseillers de quartier ont été mobilisés sur des pro-
jets structurants, comme le « plan vélo » de GPSO ou, actuellement, l’élaboration  
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Il s’agit de penser le temps long  
et de façonner la ville de demain.

De beaux projets d’animation sont aussi portés par les conseillers dans chacun 
des 3 quartiers, notamment la réalisation d’une animation pour le Beaujolais nou-
veau dans le quartier Centre-Val Fleury ou la préparation d’une « fête des guin-
guettes » au printemps dans le quartier Bellevue - Meudon-sur-Seine. Autant 
d’initiatives qui montrent que les citoyens peuvent être acteurs de leur quotidien.
Précisons également que la place des jeunes meudonnais a été accrue,  
pour mieux prendre en compte leur vision et leurs souhaits. Une nouvelle ins-
tance, dédiée aux adolescents, a été créée en 2021. Ce Conseil consultatif des 
jeunes (CCJ) vient compléter le travail déjà entamé avec le Conseil municipal 
des jeunes (CMJ). Leurs représentants ont d’ailleurs été inclus au sein de chaque 
conseil de quartier, il n’y a pas d’âge pour avoir de bonnes idées ! Et c’est justement 
à l’initiative du CMJ qu’a été lancé en octobre dernier un questionnaire auprès  
de tous les jeunes pour recueillir leurs propositions et penser la ville de demain.

S’engager pour le bien commun
Nous avons enfin la conviction que la démocratie participative répond à un 
enjeu d’intérêt général. Dans le cadre de la nouvelle stratégie 2022-2024 du 
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), un vaste  
maillage territorial est mis en place, afin que tous les acteurs de notre ville  
soient en lien et contribuent chacun à leur manière à l’objectif de sécurité et de 
tranquillité publiques.
Gardiens d’immeubles, commerçants, travailleurs sociaux, Police nationale,  
Police municipale, Éducation nationale… tous collaborent étroitement pour  
mener des actions de prévention, notamment contre les cambriolages, les  
démarchages abusifs, le décrochage scolaire, les violences intrafamiliales…
Notre Municipalité a souhaité ajouter une maille supplémentaire à cette toile en 
associant les citoyens, au travers du nouveau dispositif « Participation citoyenne », 
élaboré par le Ministère de l’Intérieur et déployé sur notre territoire en partenariat 
avec la Police nationale. Ce dispositif permet d’associer les habitants à l’ensemble 
de ces initiatives. Deux référents citoyens par conseil de quartier ont ainsi été  
désignés et les associations de quartier vont aussi être invitées à contribuer.
Si l’appel d’urgence en composant le 17 reste indispensable pour signaler un  
problème ou apporter un témoignage, « Participation citoyenne » va permettre 
d’offrir un espace d’échanges dédié aux sujets de sécurité et de prévention,  
au plus près des préoccupations des habitants.
C’est ainsi que nous concevons la démocratie participative à Meudon dans toutes 
ces dimensions, en associant le plus grand nombre et en responsabilisant, en  
faisant confiance à cette intelligence collective qui porte les plus belles réussites 
et nous permet, collectivement, d’améliorer la vie d’aujourd’hui et de demain  
dans notre ville.

La majorité municipale - Ensemble pour Meudon

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Meudon : Des cours d’école pour lutter contre le changement climatique
Nous devons nous préparer à vivre une hausse des températures avec des étés 
plus chauds et des canicules plus intenses et plus fréquentes. La cour d’école 
traditionnelle a été conçue sans prise en compte de la question environnementale. 
La cour d’école doit être un lieu de jeux, de partage et d’apprentissage, mais aussi  
un espace plus naturel où l’eau de pluie peut s’infiltrer et la biodiversité peut éclore. 
La cour devient ainsi un lieu plus riche, pouvant servir de support pédagogique.
Les parents peuvent être également associés au projet et les expériences en 
cours montrent que les enfants sont épanouis et que ces espaces renouvelés  
et végétalisés fonctionnent bien.

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

LISTE MEUDON POUR TOUS

   En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal.  
Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

Hangar Y : le rêve s’écrase en vol
Après des années d’abandon, le hangar Y réouvre enfin. Mais au 
bénéfice de qui ? Ce monument historique a été cédé pour 35 ans  
à une entreprise privée à but lucratif pour une bouchée de pain :  
1,333 € puis 8.000 € / mois : un loyer dérisoire au regard de ce que  
l e  h a n g a r  Y  e t  s e s  1 0  h e c t a r e s  p e u v e n t  ra p p o r t e r  a l o rs  q u e 
l’investissement pour les travaux est financé par de l’argent public, via 
un prêt de la caisse des dépôts. L’entreprise a les mains libres pour le 
« valoriser » car elle n’est pas simple locataire mais dispose des mêmes 
droits que ceux d’un propriétaire. Derrière des projets culturels de 
façade, l’entreprise entend faire de ce joyau historique un vulgaire 
et rentable centre de « tourisme d’affaires de l’ouest parisien »[1].  
L’attribution de ce juteux contrat est en outre entachée de soupçons, 

la procédure ayant été truquée pour qu’une seule entreprise puisse 
candidater.
La société du milliardaire Jousset use habilement de tours de passe-
passe juridiques : impunité pour les nuisances sonores qui dérangent 
faune et riverains, tolérance pour le stationnement sauvage, dispense 
d’enquête environnementale. La plus belle pirouette reste l’exclusion 
d’une partie du site du périmètre du domaine national de Meudon. 
L’entreprise échappe donc aux règles de protection du patrimoine, ce 
qui lui permettra de construire ses salles de restaurant et de séminaire 
et son immense parking, en plein cœur d’un espace protégé. Les profits 
s’envolent, l’intérêt général se crashe et la ville de Meudon applaudit.

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

LISTE MEUDON ÉCOLOGIE CITOYENNE

Au moment du bouclage du magazine,  
le texte de la liste Justice sociale et écologique  

ne nous est pas parvenu.

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
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AGENDA

En novembre
MERCREDI 2

STAGE
Enchantez-vous !
Stages de chant pour tous, 
animés par Claire Maupetit, de 
l'association Couleurs vocales
Du 2 au 5.11 / Espace culturel  
Les Sablons / 06 62 57 85 29  
couleurs.vocales@gmail.com

STAGE
Théâtre d’improvisation
Du 2 au 4.11 / L'Avant-Seine 
Cécile Coudol / 06 29 79 38 51 
c.coudol@gmail.com

MUSÉE
Le musée des tout-petits
10h30 / Sur réservation 
5 € par enfant (gratuit pour les 
parents) / Enfants de 3 à 5 ans

ATELIER
Photographie
De 13h30 à 16h30 / Espace 
culturel Les Sablons / 11-14 ans  
Béatrice Cherasse / 07 77 69 16 92 
beatricecherasse063@gmail.com

MUSÉE
Cosmogramme,  
un paysage cosmique
Après une visite de l’exposition 
Évasion, la peinture de paysage 
sort des réserves, les enfants 
sont invités à créer un paysage 
abstrait, lunaire ou solaire, à 
l’aide de peintures et d’encres.
14h30 / Musée d’art et d’histoire  
Sur réservation - 5 € par enfant  
Durée : 1h15 / Enfants de 6 à 
12 ans

ARTS PLASTIQUES
Éveil artistique
Sculpture, peinture, dessin
De 16h à 17h30 / Potager du 
Dauphin / Dès 5 ans / Mariola 
Luber / 06 50 26 49 52 
formedirecte@gmail.com

JEUDI 3

ATELIER
Biblioremix
Construis le futur espace jeunes 
de la médiathèque de Meudon-
la-Forêt !
10h-17h30 / 11-17 ans 
Inscription : espace jeunesse 
Jules Verne

MUSÉE
Paysage à l’aquarelle
14h30 / Musée d’art et d’histoire  
Sur réservation - 5 € par enfant  
Durée : 1h15 / Enfants de 5 à 
12 ans

VENDREDI 4

ATELIER
Écrire un conte
De 10h-17h / Du vendredi au 
dimanche / Potager du Dauphin  
+ 15 ans / Agnès Soulez  
Larivière / 06 50 75 20 88 
soulezlariviereagnes@gmail.com

MUSIQUE
Mini croc’musique
De 10h15 et 10h45 / 0 à 3 ans 
01 41 14 00 70 / Médiathèque 
de Meudon

ÉCO-ATELIER
Panier croquant  
et craquant
De 16h30 à 18h / Éco-atelier 
contact@co-energie.fr  
ou 06 76 38 93 83

STAGE
Photographie
De 17h à 18h30 / Potager du 
Dauphin / 7-10 ans / Béatrice 
Cherasse / 07 77 69 16 92 
beatricecherasse063@gmail.com

SAMEDI 5

VIDE GRENIER
Seconde main
De 9h à 17h / Campus éducatif  
et écologique Saint-Philippe

ATELIER
Photographie
Voir la vie en bleu avec le 
cyanotype.
De 10h à 12h30 / Potager du 
Dauphin / Parents-enfants 
Béatrice Cherasse  
07 77 69 16 92 
beatricecherasse063@gmail.com

DÉGUSTATION
Fête des vins et  
des produits gourmands
Par le Rotary Club de Meudon.
De 10h à 19h / Campus éducatif 
et écologique Saint-Philippe

ATELIER
Arts plastiques
De 14h30 à 18h / Potager du 
Dauphin / + 12 ans et adultes  
Solweig von Kleist 
06 21 85 48 61 
solweigvonkleist1@gmail.com

Le petit  
Nicolas
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EXPOSITION

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

REGARDS CROISÉS

À l’occasion de la parution de leur ouvrage 
L’astrophysicienne et l’artiste, deux démarches, 
un dialogue, Chantal Balkowski et Daniel 
Lacomme livrent dans cette exposition un 
regard doublement croisé que révèlent les 
dessins d’une astronome et les cosmogra-
phies imaginaires d’un artiste contemporain.

Entrée libre / Centre d'art et de culture



CINÉMA
Le chêne
Documentaire de Michel 
Seydoux et Laurent Charbonnier  
France - 2022 - 1h20
Il était une fois l’histoire d’un 
chêne, vieux de 210 ans, devenu 
un pilier en son royaume…
14h30 / Centre d’art et de 
culture / Mois du documentaire

LUNDI 7

CONFÉRENCE
Rosa Bonheur
Cycle sur les grandes expositions
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

ATELIER
Arts plastiques
Céramique et modelage,
De 16h45 à 18h45 / Espace 
culturel Les Sablons / Dès 5 ans 
et adolescents / Anne Furci et 
Mauricio Silva /06 87 90 35 31 
furcianne@yahoo.fr

ATELIER
Linogravure
De 16h45 à 18h45 / Potager  
du Dauphin / Parents-enfants 
Farzaneh Tafghodi  
06 68 77 28 37  
farzi2@orange.fr

ÉCO-ATELIER
Fresque du Climat
À partir de 18h / Éco-atelier 
contact@co-energie.fr  
06 76 38 93 83

STAGE
Modelage modèle vivant
De 18h45 à 21h45 / Potager  
du Dauphin / Adultes 
06 01 74 29 39  
contact@ 
academiedartmeudon.com

STAGE
Dessin découverte
De 19h à 21h30 / Les Sablons  
+ 15 ans / 06 01 74 29 39 
contact@ 
academiedartmeudon.com

MARDI 8

ATELIER
L’éveil des bout’choux
Massage bébé de la naissance 
à 1 an.
10h à 11h30 / Centre social 
Millandy / Et aussi les 15, 22 
et 29.11

WEBINAIRE
Bien-être
Comment la géobiologie peut 
vous aider très concrètement à 

accroître votre bien-être et votre 
santé.
De 13h à 14h  
mjboudarel@passrelles.com

CONFÉRENCE
La biologie du XXIe siècle : 
des découvertes 
révolutionnaires
Grandes avancées et enjeux  
de la biologie du XXIe siècle par 
Catherine Jessus, directrice de 
recherche CNRS
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

CINÉ-THÉ
Simone, le voyage du siècle
Biopic d’Olivier Dahan  
avec Elsa Zylberstein…  
France - 2022 - 2h20
Le destin de Simone Veil, son 
enfance, ses combats politiques, 
ses tragédies. Le portrait épique 
et intime d’une femme au 
parcours hors du commun qui a 
bousculé son époque…
15h / Espace Doisneau

AGENDADU 9 AU 13 NOVEMBRE

CINÉMA
Le petit Nicolas :  
qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Penchés sur une large feuille blanche 
quelque part entre Montmartre 
et Saint-Germain-des-Prés, Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny 
donnent vie à un petit garçon rieur 
et malicieux, le Petit Nicolas. Entre 
camaraderie, disputes, bagarres, 
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de 
joies et d’apprentissages. Un dernier 
hommage à Sempé, témoin éternel 
de notre société

Film d’animation d’Amandine Fredon 
et Benjamin Massoubre avec les voix 
d’Alain Chabat, de Laurent Lafitte… 
France - 2022 - 1h22 - +5/6 ans. 
Séances du 9 au 13 novembre (détail 
page 43)
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NE MANQUEZ PAS

MARDI 8 NOVEMBRE

MUSÉE
Visite croisée
À 10h30 : Visite guidée de l’exposition Dessin français du XIXe siècle à 
la Fondation Custodia
À 14h30 : Visite guidée de l’exposition Évasion, la peinture de 
paysage sort des réserves au musée d’art et d’histoire
Gratuit - Réservation obligatoire

DU 8 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

EXPOSITION
Entre(voir)
Lauréate du prix du jury de l’association « Artistes à Meudon » dans 
la discipline photographie, Adeline Bommart expose quelques-unes 
de ses œuvres.
Espace Doisneau / Accès libre

SAMEDI 26 NOVEMBRE

RENCONTRE
Laetitia Colombani
Romancière, réalisatrice, scénariste et actrice, Laetitia Colombani 
est aussi Meudonnaise. Elle échangera avec vous autour de ses trois 
romans publiés aux éditions Grasset : La Tresse, Les Victorieuses et 
Le Cerf-volant. L’autrice utilise toujours sa plume et sa voix pour 
mettre à l’honneur des femmes aux histoires à la fois ordinaires et 
singulières.
De 16h à 18h / Médiathèque de Meudon-la-Forêt

LAB ET ESPACE NUMÉRIQUE

DU 2 AU 5 NOVEMBRE

STAGE
Initiation à la programmation avec Lego®WeDo®
Venez découvrir le montage et la programmation.
10h30 à 12h30 / Dès 7 ans/ 01 41 14 65 18 / Espace numérique  
de Meudon-la-Forêt

LES 9, 16 ET 23 NOVEMBRE

TAMPON
Validé et tamponné
Cycle de trois ateliers pour apprendre à modéliser et fabriquer  
un tampon.
De 10h à 12h / À partir de 9 ans / 01 41 14 65 18 / S’inscrire pour 
l’ensemble du cycle d’ateliers / Lab

MÉCANIQUE
Roule & mécanique
Pour apprendre, concevoir et fabriquer des engrenages  
et solutionner des énigmes mécaniques.
De 14h30 à 16h30 / À partir de 12 ans / 01 41 14 65 18 / S’inscrire 
pour l’ensemble du cycle d’ateliers / Lab
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MARDI 8

CINÉMA
Coup de cœur surprise
Découvrez un film surprise  
en avant-première
20h30 / Espace Doisneau / Tarif 
unique pour tous : 4 €

MERCREDI 9

LECTURE
Mini croc’lectures
De 10h à 10h45/ 0 à 3 ans  
01 41 14 00 70 / Médiathèque  
de Meudon

LECTURE
Croc’histoires
De 11h à 11h30 / À partir de 3 ans  
01 41 14 00 70 / Médiathèque  
de Meudon

ATELIER
Photographie
De 13h30 à 16h30  
Les Sablons / 12-14 ans 
Béatrice Cherasse  
07 77 69 16 92 / 
beatricecherasse063@gmail.com

ÉCO-ATELIER
Pâtisserie d'automne
De 14h à 17h30 / Éco-atelier 
bienvenue@jardindamelie.com

ÉCO-ATELIER
Les plantations d’hiver
De 16h à 17h30 / Éco-atelier 
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

STAGE
Initiation à la sculpture
Le plâtre et le moulage dans  
la sculpture.
De 18h45 à 21h45 / Potager  
du Dauphin / + 15 ans 
06 01 74 29 39  
contact@ 
academiedartmeudon.com

JEUDI 10

STAGE
Peinture
De 10h à 13h / Potager du 
Dauphin / + 15 ans  
06 01 74 29 39 
contact@ 
academiedartmeudon.com

CONFÉRENCE
Face aux crises, un monde 
en quête de nouveaux 
équilibres géopolitiques
L’OMC : éloge d’une réprouvée 
par Patrick Allard, consultant 
auprès du Centre d’analyse, 
de prévision et de stratégie 
du ministère des Affaires 

étrangères.
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

CINÉMA
Dracula (VOST)
Drame de Francis Ford Coppola 
avec Gary Oldman…  
USA - 1993 - 2h08
En 1492, le prince Dracul, 
revenant de combattre les 
armées turques, trouve sa 
fiancée suicidée. Fou de douleur, 
il défie Dieu, et devient le comte 
Dracula, vampire de son état… 
Film lauréat de trois Oscars
20h30 / Centre d’art et de 
culture / Tarif unique pour 
tous : 4 €

VENDREDI 11

COMMÉMORATION
104e anniversaire  
de l’Armistice
10h : rendez-vous dans la cour 
de l’hôtel de Ville  
10h15 : départ du cortège  
11h : cérémonie au cimetière de 
Trivaux / Accès libre

CINÉMA
Mes frères et moi
Comédie dramatique de 
Yohan Manca avec Maël Rouin 
Berradou… France - 2022 - 1h48
Nour a 14 ans et vit au bord de la 
mer. Il s'apprête à passer un été 
rythmé par les mésaventures de 
ses grands frères, la maladie de 
sa mère et des travaux d'intérêt 
général… Festival de Cannes 
2021.
17h / Espace Doisneau

SAMEDI 12

CINÉ-BOUTCHOU
Le tigre qui s’invita  
pour le thé
Animation - France - 2022  
0h40
Que feriez-vous si un tigre géant 

frappait à votre porte un après-
midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et 
engloutir tout ce qui se trouve 
dans vos placards ?
Dès 10h / Centre d’art et de 
culture

ATELIER
L’Instant numérique
De 10h à 11h30 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

ÉCO-ATELIER
Fabrication de jus  
de pomme
De 10h30 à 12h / Éco-atelier  
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

ATELIER
Les artistes du samedi
Réalise de jolies créations 
artistiques avec des matériaux 
recyclés.
De 14h à 16h / Centre social 
Millandy / + 4 ans

ROBOTIQUE
Programme ton robot
Venez découvrir le robot éducatif 
open source « Thymio » et les 
bases de la programmation.
De 14h30 à 16h30 / À partir de 
8 ans / 01 41 14 65 18 / Espace 
numérique

CINÉMA
Mes frères et moi
Voir le 11.11
14h30 / Centre d’art et de 
culture

DIMANCHE 13

ATELIER
Conversation en anglais
16h / + 13 ans / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

LUNDI 14

CULTURE
Littérature russe
De 14h à 16h / Les Sablons 
Adultes / Catherine Bremeau 
catherinebremeau@yahoo.fr

CONFÉRENCE
La France au miroir  
du Goncourt
Par Olivier Boura, agrégé 
d'histoire, essayiste et romancier
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MARDI 15

CONFÉRENCE
La place des femmes  
dans l’Ancien régime
Les femmes combattantes par 
Nicole Dufournaud, chercheuse 
en histoire moderne, spécialiste 
en histoire des femmes et du 
genre.
10h / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

CONFÉRENCE
La biologie du XXIe siècle
Peut-on prédire l’évolution ?  
par Virginie Courtier, directrice 
de recherche CNRS
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

VISITE
Apéro-visite
19h/ Musée d'art et d'histoire 
8 € / Sur réservation

MERCREDI 16

WEBINAIRE
Santé
Les atouts de la naturopathie 
et des plantes par Emmanuèle 
Sanner, naturopathe, herboriste.
De 13h à 14h / Inscriptions : 
e.sanner92@gmail.com

9//11 SANS TAMBOUR
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5//11 CINÉMA 8//11 CINÉ-THÉ

MERCREDI 9 NOVEMBRE

THÉÂTRE ET MUSIQUE

SANS TAMBOUR

Sur les mélodies des lieder de Schumann, 
Sans Tambour, succès au Festival d’Avignon 
2022, traverse l’effondrement d’une mai-
son, d’un couple et la renaissance après le 
désastre. Mise en scène Samuel Achache. 
Direction musicale Florent Hubert.

20h45 / Centre d’art et de culture  
sorties.meudon.fr 
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50



ATELIER
Créa en famille
Participez au jeu une famille en 
or spécial « Droits de l’enfant ».
De 14h30 à 16h30 / Centre social 
Millandy / À partir de 6 ans  
Gratuit – Sur inscription :  
01 41 07 94 94

CAFÉ MÉMOIRE
Peut-on améliorer  
sa mémoire ?
De 15h à 17h / Café de la Gare 
(19 rue Banès)

ÉCO-ATELIER
Les bulbes du jardin
Avec Bergeries en ville
De 16h à 17h30 / Éco-atelier  
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

JEUDI 17

CONFÉRENCE
Face aux crises, un monde 
en quête de nouveaux 
équilibres
Comment pense-t-on 
l’économie dans les relations 
internationales ? Par Patrick 
Allard, consultant auprès du 
Centre d’analyse, de prévision 
et de stratégie du ministère des 
Affaires étrangères.
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

VENDREDI 18

STAGE
Sculpture
Taille directe pierre et bois.
9h30-12h30 / Potager du 
Dauphin / Tous niveaux,  
dès 15 ans / 06 01 74 29 39  
contact@ 
academiedartmeudon.com

MUSIQUE
Mini croc’musique
De 10h15 et 10h45 / 0 à 3 ans  
01 41 14 00 70 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

ÉCO-ATELIER
Panier croquant  
et craquant
Avec Co-Energie
De 16h à 18h / Éco-atelier  
contact@co-energie.fr  
ou 06 76 38 93 83

ATELIER
Écriture
De 16h-18h / Potager du 
Dauphin / + 15 ans / Agnès 
Soulez Larivière  
06 50 75 20 88 
soulezlariviereagnes@gmail.com

ATELIER
Français langue étrangère
18h-19h30 / Inscription :  
01 41 14 00 70 / + 13 ans 
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt

EN FAMILLE
Figurines en papier
Venez en famille pour découvrir 
nos machines de découpe 
numérique pour créer vos 
propres monuments en papier
De 20h à 22h / Le Lab / Gratuit  
01 41 14 65 18

ESCAPE GAME
Spécial « Halloween »
De 20h30 à 22h / Centre social 
Millandy

SAMEDI 19

STAGE
Carnet de croquis
De 9h-12h / Potager du Dauphin  
Adulte / Cécile Picquot  
06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

STAGE
PHOTOGRAPHIE
Réaliser des portraits
9h-13h / Espace culturel  
Les Sablons / Tous niveaux  
+ 15 ans / 06 01 74 29 39  
contact@ 
academiedartmeudon.com

ÉCO-ATELIER
Brioche et pains 
gourmands
De 9h à 18h / Éco-atelier  
bienvenue@jardindamelie.com

ATELIER
L’Instant numérique
De 10h à 11h30 / Médiathèque  
de Meudon

STAGE
Week-end corps et clown
De 10h à 14h le samedi et de 11h 
à 17h30 le dimanche / L’Avant 
Seine / Adultes / Carole Picavet  
contact@cieathanor.fr

ÉCO-ATELIER
Les plantations d’hiver
Avec Bergeries en ville
De 10h30 à 12h / Éco-atelier  
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

EN FAMILLE
Yoga
Expérimentez et partagez une 
pratique différente de votre 
quotidien en binôme avec votre 
enfant.
De 14h à 15h / Centre social 
Millandy

ATELIER
Projection en son  
et lumières
De 14h30 à 16h30 / + 12 ans  
01 41 14 65 18 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt

INSTANT LIVRES
Protection des océans
Vortex de plastique, espèces 
menacées, surexploitation…  
un Instant livres pour sensibiliser 
le plus grand nombre à la 
protection des océans.
De 16h30 à 17h30 / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

CINÉ-CONCERT
Marcel Dupré et Buster 
Keaton
Avec Baptiste-Florian Marle-
Ouvrard
17h30 / Auditorium Marcel-Dupé  
40 bd Anatole-France / 20 €  
01 46 26 37 77  
concertorgue@free.fr

DIMANCHE 20

STAGE
Mieux communiquer pour 
mieux contribuer à la 
transition grâce  
à la communication 
consciente
De 9h à 17h / Éco-atelier

LUNDI 21

CONFÉRENCE
La France au miroir  
du Goncourt
Le roman est un miroir que l’on 
promène le long du chemin.  
Par Olivier Boura, agrégé 
d'histoire, essayiste et romancier
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MARDI 22

CONFÉRENCE
La biologie du XXIe siècle
L’ADN dans tous ses états par 
Claire Rougeulle, directrice de 
recherche au CNRS
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

ATELIER
L'initiation des p'tits loups
Zumba. Venez bouger, danser 
et partager un bon moment en 
famille
De 15 h 30 à 16h30 / Centre 
social Millandy / + 3 ans

NUMÉRIQUE
Croc’appli
De 16h à 17h30 / + 7 ans 
Médiathèque de Meudon
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MARDI 22 NOVEMBRE

DANSE

JUSQU’À DEMAIN

Dans son spectacle le chorégraphe Peter Nkoghé interpelle l'imaginaire, 
la mémoire historique collective et questionne le rapport à l’autre. 
Il s’est notamment inspiré du Bwiti, un rite traditionnel pratiqué au 
Gabon portant une réflexion sur l’humain, la communauté, le vivre 
ensemble et la tolérance. Compagnie Mboloh | Peter Nkoghé.

20h45 / Espace culturel Robert-Doisneau  / sorties.meudon.fr 
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
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MERCREDI 23

ÉCO-ATELIER
Zéro déchet
Fabrique ton dentifrice  
avec Bergeries en ville
De 16h à 17h30 / Éco-atelier 
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

JEUDI 24

WEBINAIRE
Bien-être
Mieux dormir avec la sophrologie
De 12h30 à 13h30  
itp.sophrocoach@hotmail.fr

CONFÉRENCE
Face aux crises, un monde 
en quête de nouveaux 
équilibres géopolitiques
L’OMC : éloge d’une réprouvée 
par Patrick Allard, consultant 
auprès du Centre d’analyse, 
de prévision et de stratégie 
du ministère des Affaires 
étrangères.
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

CONFÉRENCE
Tous chez le psy ?
Présentée par le Dr. Sylvie 
Wieviorka, psychiatre et 
thérapeute familiale.
19h30 / Espace culturel Robert-
Doisneau / Gratuit

ATELIER
Parent'aise
Offrez-vous une parenthèse pour 
partager avec d'autres parents, 
vos préoccupations liées à la vie 
de famille.
De 20h30 à 22h30 / Centre social 
Millandy / Gratuit  
01 41 07 94 94

VENDREDI 25

ÉCO-ATELIER
Panier croquant  
et craquant
De 16h30 à 18h / Éco-atelier  
Inscription :  
contact@co-energie.fr  
ou 06 76 38 93 83

ÉCO-ATELIER
Atelier réduction  
des déchets
De 18h à 19h30 / Éco-atelier  
Inscription :  
contact@co-energie.fr  
ou 06 76 38 93 83

MUSIQUE
Debussy en bonne 
compagnie
Concert des jeunes talents 
avec la participation de leurs 
professeurs et de la Maîtrise  
des Hauts-de-Seine.
20h / Auditorium de La Seine 
Musicale

SAMEDI 26

STAGE
Initiation à l’enluminure
De 9h30 à 12h30 le samedi  
et de 14h à 17h le dimanche  
Potager du Dauphin / Adultes  
Magdeleine Leroux  
06 66 76 75 30  
magdeleineleroux@gmail.com

LECTURE
Mini croc’lectures
De 10h à 10h45/ 0 à 3 ans  
01 41 14 00 70 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

STAGE
Aquarelle
Lumière, couleurs, atmosphère 
dans le paysage d'après Turner
10h-17h / Espace culturel  
Les Sablons / Tous niveaux 
+ 15 ans / 06 01 74 29 39 
contact@ 
academiedartmeudon.com

ÉCO-ATELIER
Fabrication mangeoires 
pour les oiseaux
De 10h30 à 12h / Éco-atelier 
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com  
06 42 04 41 26

LECTURE
Croc’histoires
De 11h à 11h30 / à partir de 3 ans  
01 41 14 00 70 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

L’INSTANT MUSICAL
Ressources numériques
Sophie vous présente les 
ressources en ligne pour écouter, 
jouer ou apprendre la musique.
11h à 12h / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

PARENTS
Rendez-vous des pères
Entre pères, échanger et 
partager autour de la famille.  
Un atelier créatif pour les enfants 
jusqu’à 6 ans est proposé sur les 
mêmes horaires et gratuit.
De 14h à 16h / Centre social 
Millandy / Gratuit / 01 41 07 94 94

NUMÉRIQUE
Crée et anime ton avatar
De 14h30 à 16h30 / 01 41 14 65 18  
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

CONCERT
Musique de chambre
Trio Clarinette, violoncelle et piano. 
Organisé par l’APEC de Meudon
20h / Potager du Dauphin  
Réservation obligatoire :  
06 71 60 30 65  
concert@apec-meudon.fr

CINÉMA
Mr. Ove (VOST)
Comédie dramatique de Hannes 
Holm avec Rolf Lassgå…  
Suède - 2016 - 1h56
Depuis le décès de sa femme et 
son licenciement, Ove se sent vieux 
et inutile. Il erre dans sa maison 
comme une âme en peine. Pour 
s’occuper, il multiplie les rondes de 
sécurité dans sa copropriété…
20h30 / Centre d’art et de 
culture / Cycle scandinave

DIMANCHE 27

ATELIER
Journée yoga
Ouverte à tous les pratiquants.
2 pratiques de yoga et 2 exposés 
sur le yoga.
L’Avant Seine / Informations 
et inscription par e-mail à 
yogabbj@orange.fr

CINÉMA
Mr. Ove (VOST)
Comédie dramatique de Hannes 
Holm avec Rolf Lassgå…  
Suède - 2016 - 1h56
Depuis le décès de sa femme et 
son licenciement, Ove se sent vieux 
et inutile. Il erre dans sa maison 
comme une âme en peine. Pour 
s’occuper, il multiplie les rondes de 
sécurité dans sa copropriété…
14h30 / Espace Doisneau  
Cycle scandinave
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VENDREDI 25 NOVEMBRE

THÉÂTRE ET OPÉRA

LA TEMPÊTE

Prospero, duc de Milan évincé du pouvoir par son frère prépare sa vengeance. La 
troupe de comédiens-chanteurs navigue sur les mélodies de Johnson, Purcell ou 
Dowland, dans cette pièce sans doute la plus opératique de Shakespeare faisant la 
part belle au conte, à l’image et à la musique. Pièce de William Shakespeare, mise en 
scène par Sandrine Anglade.

20h45 / Centre d’art et de culture / sorties.meudon.fr / 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50
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ATELIER
Conversation en anglais
16h / + 13 ans / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

CONCERT
Orpheus XXI  
« La voix de la nature »
Par Musique Sans Frontières.
Orpheus XXI est un projet 
interculturel d'action pédagogique 
et créative, en faveur des jeunes 
réfugiés et immigrants, conçu par 
Jordi Savall.
17h / Centre d'art et de culture  
sorties.meudon.fr  
infos et résas : 
musiquesansfrontieres.msf@
gmail.com

LUNDI 28

CONFÉRENCE
La France au miroir  
du Goncourt
Économie du prix Goncourt.  
Par Olivier Boura, agrégé 
d'histoire, essayiste et romancier
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MARDI 29

CONFÉRENCE
Caractéristiques  
du monde viral
Par Clémence Richetta, maître 
de conférence à l’école normale 
supérieure-Paris-Saclay et 
chercheure.
14h15 / Potager du Dauphin 
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MERCREDI 30

LECTURE
Croc’histoires
De 16h à 17h / + 3 ans  
01 41 14 00 70 / Ludothèque

ÉCO-ATELIER
Les oiseaux des villes
Avec Bergeries en ville
De 16h à 17h30 / Éco-atelier  

bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

Et en décembre
JEUDI 1ER

CINÉ-CLUB
Haute pègre
Comédie de Ernst Lubitsch  
avec Miriam Hopkins…  
USA - 1932 - 1h23
Gaston et Lilly, deux escrocs 
amoureux, décident de 
s’associer. Alors que l’Europe 
entière parle de leurs méfaits, 
ils jettent leur dévolu sur une 
nouvelle victime, la riche et belle 
Mariette Collet.
20h / Centre d’art et de culture 
Tarif unique pour tous : 4 € 
Avec Meudon 7e art

SAMEDI 3

NUMÉRIQUE
L'instant numérique
Spécial livres numériques
De 10h à 11h30 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

BON PLAN
Braderie des espaces 
numériques
Équipez-vous à moindres frais !
14h à 18h / Entrée libre / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt

ATELIER
Anime une image en 2,5D
14h30 à 16h30 / + 12 ans  
Espace numérique de Meudon-
la-Forêt / 01 41 14 65 18

SPECTACLE
Et Floc
De Ludovic Souliman
15h15, Médiathèque de Meudon  
18h, Médiathèque de Meudon-
la-Forêt / + 4 ans 
01 41 14 00 70

AVANT-PREMIÈRE
Nos frangins
Biopic / drame de Rachid 
Bouchareb avec Reda Kateb… 
France - 2022 - 1h32
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, 
Malik Oussekine est mort à la 
suite d’une intervention de la 
police. Le ministère de l’intérieur 
est d’autant plus enclin à étouffer 
cette affaire, qu’un autre français 
d’origine algérienne a été tué 
la même nuit par un officier de 
police. Festival de Cannes 2022.
20h30 / Espace Doisneau  

DIMANCHE 4

SOLIDARITÉ
Braderie
Le Secours catholique de Meudon 
organise une braderie en faveur 
des plus démunis et attend vos 
dons : bijoux, jouets, brocante, 
linge de maison, jeux, livres 
enfants et adultes.
Dépôt les 2 et 3.12 de 14h et 
18h / Salle des Tybilles / Vente 
le 4.12 de 10h à 18h / Sous-sol 
église de Bellevue

REGARDS D’AILLEURS
Taxi Téhéran (VOST)
Comédie dramatique de et avec 
Jafar Panahi - Iran - 2015 - 1h26
Installé au volant de son taxi, 
Jafar Panahi sillonne les rues 
animées de Téhéran et dresse le 
portrait de la société iranienne 
entre rires et émotion. Ours 
d’argent au festival de Berlin 2015.
14h30 / Espace Doisneau

REGARDS D’AILLEURS
Une femme iranienne (VOST)
Drame de Negar Azarbayjani 
avec Ghazal Shakeri…  
Iran - 2015 - 1h42
Bien que Rana soit une femme 
traditionnelle, elle est forcée de 
conduire un taxi à l'insu de sa 
famille pour rembourser la dette 
qui empêche son mari de sortir 
de prison…
16h30 / Espace Doisneau
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Centre d’art et de culture
15 bd des Nations-Unies
01 49 66 68 90
sorties.meudon.fr

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

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

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

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

Eco-atelier  
Pierre-Rabhi
Allée du Canada

Espace culturel  
Les Sablons
Allée du Canada

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

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

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

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

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

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

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

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

Université Auguste-Rodin
15 rue de Porto-Riche
01 41 14 65 24
sorties.meudon.fr
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Simone,  
le voyage du siècle 
Voir page 37

Le chêne
Voir page 37

L’innocent 
Comédie de Louis Garrel avec 
Roschdy Zem… • France • 1h40
Quand Abel apprend que sa mère 
est sur le point de se marier avec 
un homme en prison, il panique. 
Épaulé par sa meilleure amie,  
il va tout faire pour essayer de la 
protéger…

Samouraï academy
Animation • USA • 1h37 • +5/6 ans
Hank est un chien enjoué qui rêve 
d’être samouraï dans un monde 
où ce privilège n’est réservé… 
qu’aux chats ! Moqué, refusé par 
toutes les écoles de samouraïs, 
il rencontre un gros matou 
grincheux, maître guerrier…

Dracula (VOST)
Voir page 38

Le tigre qui s’invita  
pour le thé
Voir page 38

Mes frères et moi 
Voir page 38

EO (VOST)
Drame de Jerzy Skolimowski  
avec Sandra Drzymalska  
France • 1h29
Le monde est un lieu mystérieux, 
surtout vu à travers les yeux 

d'un animal. Sur son chemin, 
EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre des 
gens bien et d'autres mauvais et 
fait l'expérience de la joie et de la 
peine… Prix du jury au festival de 
Cannes 2022

Les Harkis 
Drame historique de Philippe 
Faucon avec Théo Cholbi… 
France • 1h22
La guerre d’Algérie se prolonge. 
Salah, Kaddour et d’autres 
jeunes Algériens sans ressources 
rejoignent l’armée française, en 
tant que harkis… Cannes 2022.

L’origine du mal 
Drame / thriller de Sébastien 
Marnier avec Laure Calamy… 
France • 2h05
Dans une luxueuse villa en 
bord de mer, une jeune femme 
modeste retrouve une étrange 
famille… Festival Mostra de Venise 
2022

Le Petit Nicolas :  
qu’est-ce qu’on attend  
pour être heureux ?
Voir pages 36-37

Close 
Drame de Lukas Dhont avec Eden 
Dambrine… • Belgique • 1h45
Léo et Rémi, 13 ans, voient leur 
étroite amitié soudainement 
bouleversée alors que la 
perspective de l'adolescence se 
profile… Grand prix du festival de 
Cannes 2022.

Mascarade 
Comédie dramatique de Nicolas 
Bedos avec Pierre Niney…  
France • 2h14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe 
sous le charme d’une sublime 
arnaqueuse, c’est le début d’un 
plan machiavélique sous le soleil 
brûlant de la Côte d’Azur…Cannes 
2022.

Mr. Ove (VOST)
Voir page 40

Une robe pour Mrs. Harris 
(VOST)
Comédie dramatique de Anthony 
Fabian avec Lesley Manville…  
G.-B. • 1h56
Une femme de ménage tombe 
follement amoureuse d'une robe 
Dior Couture, décidant qu'elle 
devait en avoir une à elle…

Vous n’aurez pas ma haine 

Drame / biopic de Kilian Riedho 
avec Pierre Delodonchamps…  
France • 1h42
Comment surmonter une 
tragédie sans sombrer dans la 
haine et le désespoir ? L’histoire 
vraie d’Antoine Leiris, qui a 
perdu Hélène, sa femme bien-
aimée, pendant les attentats du 
Bataclan…

Nos frangins 
Voir page 41

Haute pègre (VOST)
Voir page 41

Taxi Téhéran (VOST)
Voir page 41

Une femme iranienne (VOST)
Voir page 41

La conspiration  
du Caire (VOST)
Thriller de Tarik Saleh  
avec Tawfeek Barhom…  
Suède • 2022 • 1h59
Adam intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l'Islam 
sunnite, et se retrouve au cœur 
d'une lutte entre les élites 
religieuse et politique du pays. 
Prix du scénario au festival de 
Cannes 2022.

Le pharaon, le sauvage  
et la princesse
Animation de Michel Ocelot  
France • 1h23
Trois contes, trois époques, trois 
univers : une épopée de l'Égypte 
antique, une légende médiévale 
de l'Auvergne, une fantaisie du 
XVIIIe siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs…
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CENTRE D’ART ET DE CULTURE 460 places – Art & Essai (CNC) 
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU 260 places

Grand écran – son Dolby SR digital numérique - 3D (selon séances) - Accessibilité PMR - Boucle T pour les malentendants  
Audiodescription (film et séance indiqués avec logo ) - Rehausseurs pour les enfants - Tarifs à partir de 2,50 € / 
détail sur MEUDON.fr / chèques culture, cinéma universel et cinéchèque acceptés.  
Achat à l’avance possible mais les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.

CINÉMA

En novembre

COUP DE CŒUR  
SURPRISE DES CINÉMAS 
ART ET ESSAI
Chaque mois, découvrez 
des avant-première 
surprises dans vos salles. 
En partenariat avec 
l’Association française des 
cinémas art et essai.



Séances du 2 novembre au 6 décembre 2022
AGENDA
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ESPACE ROBERT-DOISNEAU CENTRE D’ART ET DE CULTURE

Mercredi 2
14h30 Samouraï academy

17h L’innocent
20h Simone, le voyage du siècle

Jeudi 3
14h Simone, le voyage du siècle
17h Samouraï academy

20h30 L’innocent

Vendredi 4
14h30 Samouraï academy

17h L’innocent
20h30 Simone, le voyage du siècle

Samedi 5
14h30 Mois du documentaire : Le chêne

17h Samouraï academy
20h30 L’innocent

Dimanche 6
14h Simone, le voyage du siècle
17h L’innocent

Mardi 8
15h Ciné-thé : Simone, le voyage du siècle

20h30 Avant-première surprise

Mercredi 9
14h30 Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

17h EO (VOST)
20h30 Les Harkis

Jeudi 10 20h30 Coup de cœur des ressorties : Dracula (VOST)

Vendredi 11
14h30 Les Harkis 17h EO (VOST)

17h Rattrapage du cinéphile : Mes frères et moi 20h30 Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
20h30 L’origine du mal 20h30 Les Harkis

Samedi 12

14h30 EO (VOST) 10h45 Ciné-bout’chou : Le tigre qui s’invita pour le thé
17h Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? 14h30 Rattrapage du cinéphile : Mes frères et moi

20h30 Les Harkis 17h L’origine du mal
20h30 EO (VOST)

Dimanche 13
14h30 Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? 14h30 EO (VOST)

17h L’origine du mal 17h Les Harkis

Mercredi 16
14h Mascarade
17h Close

20h30 Mascarade

Jeudi 17 20h30 Close

Samedi 19
14h30 Mascarade

17h Close
20h30 Mascarade

Dimanche 20
14h30 Close
16h30 Mascarade

Mercredi 23
14h30 Samouraï academy
16h30 Une robe pour Mrs. Harris (VOST)
20h30 Vous n’aurez pas ma haine

Vendredi 25
14h30 Vous n’aurez pas ma haine
20h30 Une robe pour Mrs. Harris (VOST)

Samedi 26
14h30 Une robe pour Mrs. Harris (VOST) 20h30 Cycle scandinave : M. Ove (VOST)

17h Samouraï academy
20h30 Vous n’aurez pas ma haine

Dimanche 27

14h30 Cycle scandinave : M. Ove (VOST)
17h Vous n’aurez pas ma haine

20h30 Une robe pour Mrs. Harris (VOST) 17h Une robe pour Mrs. Harris (VOST)
20h30 Vous n’aurez pas ma haine

Mercredi 30
14h30 Le pharaon, le sauvage et la princesse
16h30 La conspiration du Caire (VOST)
20h30 Une femme iranienne (VOST)

Jeudi 1er 20h30 Ciné-club : Haute pègre (VOST)

Vendredi 2
17h Une femme iranienne (VOST)

20h30 Une femme iranienne (VOST) 20h30 La conspiration du Caire (VOST)

Samedi 3
14h30 La conspiration du Caire (VOST)

17h Le pharaon, le sauvage et la princesse
20h30 Avant-première : Nos frangins

Dimanche 4
10h30 Le pharaon, le sauvage et la princesse
14h30 Regard d’ailleurs : Taxi Téhéran (VOST)
16h30 Regard d’ailleurs : Une femme iranienne (VOST)

Mardi 6 20h30 La conspiration du Caire (VOST) 20h30 Avant-première surprise
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE SOIRÉE DES 
BACHELIERS
Vendredi 
30 septembre, 
les bacheliers 
meudonnais reçus 
avec mention 
étaient cette année 
encore à l’honneur. 
271 élèves ont été 
invités par la Ville 
pour une soirée 
festive. Ils ont reçu 
les félicitations et 
les encouragements 
de la Ville dans la 
poursuite de leurs 
études. Après les 
discours, les jeunes 
ont pu profiter des 
animations et du 
buffet ! 

DIMANCHE 2 OCTOBRE

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE AU SAMEDI 1er OCTOBRE

RENCONTRES FÉMININES DE HANDBALL
Résultats encourageants pour l’équipe de 
France junior en Handball féminin et les 
1 400 spectateurs présents ne s’y sont pas 
trompés. Opposées à des joueuses confirmées 
évoluant dans les plus grands championnats, 
les Françaises se sont imposées face à l’équipe 
américaine puis marocaine avant de s’incliner 
contre l’équipe du Sénégal. De quoi envisager 
une médaille à Paris en 2024 ! 

RUN ROSE
325 courageuses et courageux ont enfilé les baskets et dossards roses 
à l’occasion de la première Run Rose au parc du Tronchet. Cette 
course a lancé Octobre rose, le mois de sensibilisation au cancer du 
sein. Grâce aux coureurs et aux marcheurs, un chèque de 3 750 € a 
été remis à l’institut Gustave Roussy, qui lutte contre le cancer. 
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DIMANCHE 9 OCTOBRE

VENDANGES PARTICIPATIVES
Les Meudonnais ont pu se découvrir une vocation de 
viticulteur au musée d’art et d’histoire à l’occasion des 
vendanges participatives. Jeunes et moins jeunes étaient au 
rendez-vous pour récolter le raisin sur les pieds de vignes de 
Cabernet Franc et de Cabernet-Sauvignon. 

JEUDI 22 SEPTEMBRE

LUNDI 3 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
« Mettez-vous dans la peau de vos aînés ». C’était le défi 
lancé par la Ville dans l’une des nombreuses animations 
à l’occasion de la Semaine bleue, la semaine nationale 
des personnes âgées et retraitées. Pendant toute une 
semaine, de nombreuses animations ont eu lieu un 
peu partout en ville, des plus classiques comme les quiz 
thématiques, aux plus insolites comme une simulation 
en réalité virtuelle invitant à se glisser dans la peau des 
aînés. 

LE HANGAR Y REVIT
Quel meilleur écrin pour le festival de la science et 
de l’innovation que le Hangar Y ? Stars’Up a été un 
nouveau succès cette année. Colloques, escape game, 
diffusion de films, soirée astronomie, expositions, 
villages ludiques et bien d'autres animations. Près de 
10 000 visiteurs, scientifiques, étudiants ou simples 
curieux, sont venus découvrir le Hangar Y. La belle 
énergie déployée par la centaine de bénévoles et de 
passionnés Meudonnais qui portent Stars'Up depuis 
4 ans, a marqué l'envol du festival vers l'infini et au-
delà… 

22-25 SEPTEMBRE



 

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  
le samedi 3 décembre de 9h à 10h30  
sur rendez-vous au 01 41 14 80 08

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon

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

MAIRIE ANNEXE
Place Henry Wolf
92360 Meudon-la-Forêt

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

MEUDON.fr
Vos démarches sur  
services.meudon.fr

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

C’EST PRATIQUE
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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)

Mardi 1er novembre
Pharmacie Cottard
3 place de Stalingrad
01 45 34 19 70

Dimanche 6 novembre
Pharmacie de l'Observatoire
38 rue de la République
01 45 34 12 45

Dimanche 13 novembre
Pharmacie du moulin
17 avenue du Maréchal Leclerc
01 46 31 10 13

Dimanche 20 novembre
Pharmacie de l’Écoquartier
12-14 place Simone Veil
01 46 26 01 33

Dimanche 27 novembre
Pharmacie du Val-Fleury
24 rue Banès
01 45 34 14 46

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 sur :
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 19 novembre  
de 10h à 14h au 43 place Tony de Graaff.

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 7 novembre :  
Val-Fleury > rues de Paris, Hérault,  
Père-Brottier, avenue du Maréchal Joffre.

Mardi 1er novembre :  
Bellevue > bd des Nations-Unies,  
avenue du 11-Novembre, rue des Galons

Lundi 14 novembre :  
Val-Fleury> avenue Jean Jaurès,  
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique  
et Hérault

Mardi 8 novembre :  
Meudon-la-Forêt > secteur H. Etlin,  
avenue du Maréchal Juin,  
rue du Commandant Louis Bouchet

Lundi 21 novembre :  
Meudon-la-Forêt > avenue du Général  
de Gaulle à l’avenue de Villacoublay

Mardi 15 novembre :  
Meudon sur Seine > jusqu'à la rue Alexandre 
Guilmant et la rue Robert Julien Lanen

Lundi 28 novembre :  
Centre > rue de la République,  
de la rue Langrognet à l'avenue  
Le Corbeiller
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SEPTEMBRE 2022

Naissances
Mylan EARALLY  Ness OUAHBI  Maëla PIVERT 
LETURQUE  Selmène ARBIB  Lucie BAUDIN  
Qetuwrah YOMBE  Kris KOUASSI  Jules LEVY  
Raphaël RIDEAU LESPINASSE  Raphaël AREIAS 

 Matteo LIUNI  Ayden ABDELAZIZ  Kadija 
HFAIEDH  Hasna ANOUR MOHAMED  Omaël 
ABOUA  Wassim TEBBAL  Maryam BELAID  
Agathe POLIAKOV  Margot ANTONUCCI  Anas 
KHANNOUS  Gabrielle DUPIN RABADAN  Luca 
BOBOC  Arthur MAROT  Elio FRANÇOIS  Janna 
OUALHI  Layane MEDDEBER

PACS
Lucas LEMAITRE et Anaïs GRANJON  Thomas 
FAIDHERBE et Alice DANGLES  Cédric CHARRUE 
et Pauline DUBARLE  Tom BENHAM et Noha 
BOULAALAM  Charles QUENOT et  Marine 
CALDERON  Kévin RICHARDSON et Laëtitia 
GOURCY  Guillaume FÉRIAUT et Scarlet CEAUSOIU 
 Loïc BREVAULT et Mélanie AUDIER  Jonathan 

GUERRIER et Sophie FRANCO DA CRUZ  Sébastien 
JOURNOT et Guillemette NICOLAS  Thomas 
CHAUVET et Coralie TORTEREAU  Xavier ALEIXO 
et Suzana SOUSA DA COSTA  Thomas BILLARD et 
Muriel MARTIAL

Mariages
Ahmet DEMIR et Mong NGUYEN  Oussama 
BEDOUI et Maha ABOUDA  François MORIN 
et Camille ROBERT  Patrick BOUCLY et Cyndie 
BERROUA  Rayan GUIBERT et Paola SANTINI  
Jean-Philippe ARNAL et Nadège LEFEBVRE  Farid 
HADID et Naima CHERFI  Adrien BELACEL et 
Jessy PAQUET  Sébastien LEFEBVRE et Blandine 
ESCOLANO  Guillaume BOUTIN LEFEUVRE et 
Clara MIRACULEUX  Kevin BAZOUD et Ekaterina 
MARKINA  Teoman ATAMYAN et Dorothée 
PETITPREZ  Malik HACHANI et Samia ZAZOU 

 Pierre LENOIR et Elena BARECHENKOVA  
Christapor CHAKHROUMIAN et Annie ADJEMIAN 
 Sébastien JALOUX et Anne-Sophie LABORIE  

Anthony SAINT LANNE et Aline HUGUET

Décès
Fatima MEJJOUT épouse YAHYAOUI (41 ans)  
Jacques AUMERSIER (98 ans)  Vincent PETEL  
(57 ans)  Arlette GRÉMY épouse BOLZINGER  
(82 ans)  Robert DECHARENTON (89 ans)  Alice 
HILSUM (61 ans)  Mohammed EL FEDDI (79 ans)  
Antony FOURNIER (99 ans)  Anne-Marie HENON 
veuve HIGEL (95 ans)  Isabel CHOZAS FERNANDES 
épouse ARNORIAGA MARTINEZ (81 ans)  Henriette 
WOLF veuve MONTIGNY (96 ans)

Hommages
Geneviève Lachambre s’est 
éteinte en juin dernier à l’âge de 
83 ans. Habitante de Meudon 
depuis 1967, elle fut une militante 
discrète mais attentive et très 
engagée dans le milieu associatif 

meudonnais. Son engagement n’avait d’égal que sa 
générosité.

Alice Hilsum a toujours vécu au 
milieu d’artistes. Précoce, elle a 
commencé à peindre et à sculpter 
dès 8 ans. À 13 ans, elle a vendu ses 
premiers dessins puis a participé 

à ses premières expositions. À l’école nationale 
supérieure des arts décoratifs, elle a obtenu le diplôme 
de décorateur scénographique. Elle était membre du 
collectif Artistes à Meudon depuis 2001. Alice Hilsum 
s’est éteinte le 6 septembre à l’âge de 61 ans.

Bernard Créac’h, artiste sculpteur, nous 
a quittés le 21 septembre à l’âge de 74 ans. 
Membre de l’Académie d’art de Meudon et des 
Hauts-de-Seine pour laquelle il a donné des 
master classes de 2014 à 2019, il a aussi exposé 
ses œuvres à de nombreuses reprises : musée 

d’art et de d’histoire, médiathèque de Meudon-la-Forêt. Sa sculpture 
Automne fait partie des collections du musée meudonnais.

Roger Jeanmarie, professeur de trompette au 
conservatoire Marcel-Dupré à Meudon, s’est 
éteint à l’âge de 85 ans. Il laisse derrière lui 
une belle carrière, de nombreux élèves et un 
souvenir pour tous les musiciens et publics 
avec qui il a partagé des moments musicaux.

Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal 
adressent aux familles et aux proches de ces Meudonnais  
leurs sincères condoléances. 
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