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Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

Deux événements marquants ont ponctué la fin du mois de novembre.  

Le 21 novembre, nous avons inauguré, en présence du Ministre du Numérique 

Jean-Noël Barrot, la nouvelle école du Numérique – Micro Folie. De 

nombreuses machines de pointe accueilleront bientôt les élèves meudonnais 

pour les initier à la création. Des centaines d’œuvres d’art numérisées seront 

aussi accessibles en plus d’un espace dédié à la parentalité numérique.

Le 26 novembre, la salle Malik Oussekine a été nommée à Meudon-la-Forêt 

avec une fresque extérieure de l’association Maison pour Tous. Devoir de 

mémoire pour l’un, plongée résolue dans les nouvelles technologies pour 

l’autre, ces espaces ont pour point commun notre jeunesse. Ces deux lieux de 

rassemblement marquent ce beau trait d’union entre passé et avenir où l’on  

se rencontrera et apprendra à plusieurs.

Décembre, c’est évidemment Noël et de nombreuses animations sont prévues 

en ce sens pour perpétuer la magie de cette période. Cela commence les 3  

et 4 au complexe René Leduc avec le traditionnel marché solidaire. Nous  

vous attendons le samedi 10 décembre sur le parvis du Centre d’Art et Culture 

et le 17 décembre à la place Simone Veil pour Meudon-la-Forêt. Des marchés 

de noël, des animations pour les enfants, des défis sportifs sont, entre autres, 

au programme et j’espère vous y retrouver nombreux.

J’ai enfin une pensée pour toutes celles et ceux qui vivront cette période loin 

de leurs proches. Ce temps hivernal est aussi celui de la solidarité qui s’est 

déjà exprimée de tant de fois et de façons à Meudon. Tendre la main à ceux  

qui souffrent est un des plus beaux cadeaux que nous pouvons faire, avec ou 

sans sapin chez soi.

Je vous souhaite à toutes et tous de très heureuses 

fêtes de fin d’année.

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
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PARENTS

CALCULEZ VOS TARIFS 
2023 !
Les tarifs des prestations périscolaires, 
extra-scolaires et celles liées à la petite 
enfance, à la jeunesse et au centre social 
Millandy sont calculés en fonction des 
revenus de l’année précédente et de la 
composition du foyer. Du 16 décembre 2022 
au 21 janvier 2023, vous pouvez faire ce 
calcul pour l’année 2023 en quelques clics, 
via le site de la Ville. Vous pouvez également 
réaliser cette démarche en mairie ou en 
mairie annexe, sur rendez-vous.

famille.mairie-meudon.fr

ACTUALITÉS
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MISSIONS POUR  
JEUNES ENGAGÉS

PLAN GRAND FROID

INSCRIVEZ-VOUS  
SUR LES REGISTRES
L’hiver aussi, la Ville de Meudon veille 
sur les personnes de 65 ans et plus, 
isolées ou en situation de handicap. En 
cas de déclenchement du Plan grand 
froid par la préfecture des Hauts-de-
Seine, l’ensemble des inscrits sur le 
registre de la veille saisonnière sont 
contactés par le service de coordination 
gérontologique. Des appels qui 
permettent de s’assurer que la personne 
va bien, qu’elle est bien entourée, 
qu’elle n’a besoin de rien. Pensez à vous 
inscrire ou inscrire un proche sur le 
registre de la veille saisonnière avant 
l’arrivée des grands froids. 

services.meudon.fr
01 41 14 82 53

La Ville et le CCAS  
recrutent des jeunes  
de 16 à 25 ans désireux  
de servir l'intérêt général. 
Vous aimez le contact  
et le dialogue ?  
Vous êtes sensible aux 
difficultés des personnes 
âgées ou en situation  
de handicap dans leur 
vie quotidienne ? Quatre 
missions de 8 mois, 
rémunérées environ 600 €, 
sont proposées. 

Candidatures  
en décembre sur  
service-civique.gouv.fr



DON DU SANG

UNE HEURE  
POUR SAUVER TROIS VIES
L’Établissement français  
du sang a besoin de donneurs. 
La prochaine collecte a lieu  
le vendredi 9 décembre de 
14h à 18h45 au complexe 
sportif René Leduc. 

Inscrivez-vous sur  
mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

RER C

INFO TRAFIC
Du 1er au 16 décembre  
(sauf samedis et dimanches), 
la circulation s'arrête 
plus tôt en soirée, de 
Versailles Chantiers 
vers Paris Austerlitz. 
Dernier train au départ de 
Versailles Chantiers pour 
Paris Austerlitz à 21h14. 
Un service de bus de 
remplacement est mis en 
place, avec desserte  
des gares intermédiaires.

DÉBAT D’IDÉES

TOUT SAVOIR SUR LA LAÏCITÉ
Pour célébrer la laïcité et la loi du 9 décembre 1905, les médiathèques 
vous proposent de participer à différentes animations tout au long  
du mois de décembre. L’exposition « La laïcité en questions »  
nous interroge sur la genèse et les valeurs de la laïcité pour nourrir  
une réflexion d’actualité. Du jeudi 1er au samedi 17 décembre  
à la médiathèque de Meudon-la-Forêt (à partir de 10 ans).  
Une table ronde sur les enjeux contemporains de la laïcité en présence 
de Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du service France au journal  
Le Point et Jean-Paul Augier, co-auteur de Et Dieu dans tout ça  
(Ed. Eyrolles) est organisée le samedi 10 décembre, 11h à la 
médiathèque de Meudon. Venez tester vos connaissances sur  
le vivre-ensemble autour d’un jeu de quiz vrai faux, samedi 
10 décembre de 15h30 et 17h30 à la médiathèque de Meudon- 
la-Forêt (à partir de 11 ans).

EXPOSITION TEMPORAIRE

DERNIER MOMENT POUR EN PROFITER
Venez découvrir plus d’un siècle d’histoire du pay-
sage à travers une cinquantaine d’œuvres : peintures,  
estampes et dessins réalisés entre 1830 et 1950 présen-
tées dans l’exposition « La peinture de paysage sort 
des réserves ». Pour mettre en place cette exposition, 
le Musée d’art et d’histoire a sorti exceptionnellement 
de sa réserve une riche collection d’œuvres de grands 
peintres paysagistes (Huet, Daubigny, Guillaumin, 
Lhote) et de petits maîtres (Tauzin, Pape). 
Jusqu'au 8 janvier 2023  
(fermé du 24 décembre au 2 janvier)
Musée d’art et d’histoire

ACTUALITÉS
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EN BREF



Jusqu’au 13 mars 2023, les agents de GPSO sont mobilisables pour intervenir 24h/24, 
7j/7 sur l’ensemble des 8 villes du territoire, pour affronter l’hiver et ses éventuels  
épisodes neigeux.
Saleuses, lames de déneigement, chargeurs, épandeurs, traceurs GPS, stocks de sel… 
L’ensemble du dispositif a été vérifié et passé au crible. Les dépôts de sel sont approvi-
sionnés à plein, soit 1 500 tonnes d’ores et déjà disponibles. Ainsi équipés, les services 
de GPSO assurent le déneigement de l’ensemble des chaussées, des voies communales 
mais également des routes départementales secondaires du territoire, soit 300 km au 
total. En accord avec l’Office National des Forêts, les voies forestières ne font l’objet 
d’aucun traitement, afin de ne pas nuire à l’environnement. La RN 118, quant à elle, est 
prise en charge par les services de l’État. 

ACTUALITÉS

CHANTIER

FERMETURE DE  
L’AVENUE DE VERDUN
Le Département des Hauts-
de-Seine mène actuellement 
des travaux de réhabilitation du 
collecteur d'eaux usées sous 
l'avenue de Verdun.
La voie est fermée dans le sens 
Issy-les-Moulineaux vers Meudon 
jusqu'en mai 2023. Une déviation 
de la circulation vers la rue Marcel 
Miquel est mise en place pendant 
toute la durée du chantier.

ARNAQUE

NE TOMBEZ PAS  
DANS LE PANNEAU
Au moment des fêtes, des 
escrocs cherchent à vendre 
des calendriers en se faisant 
passer pour des éboueurs. Il est 
vivement recommandé de ne pas 
répondre aux sollicitations des 
démarcheurs à domicile, même en 
tenue de service et avec une carte 
professionnelle. Les agents de Grand 
Paris Seine Ouest et le personnel 
des prestataires privés chargés de 
la collecte des ordures ménagères 
ne sont pas autorisés à vendre 
des calendriers ou à solliciter des 
étrennes. 

GRAND PARIS SEINE OUEST  
MET SON GRAIN DE SEL
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ACTUALITÉS

BON À SAVOIR

DÉMARCHES
Samedis 24 et  
31 décembre :  
l’Hôtel de Ville et la 
mairie annexe seront 
exceptionnellement 
fermés, ainsi que le 
lundi 26 décembre 
pour la mairie annexe.

ÉCLAIRAGE  
PUBLIC
Pour des réveillons de 
Noël et du jour de l’an 
sereins, l’éclairage public 
restera allumé les nuits 
du 24 au 25 décembre 
et du 31 décembre  
au 1er janvier.
Pour rappel, l’éclairage 
public nocturne est 
éteint de 1h à 5h du 
matin à Meudon jusqu’à 
la fin de l’hiver.

TRAVAUX

POTAGER  
DU DAUPHIN
Des travaux de voirie vont  
être engagés pour une durée  
de six mois à partir de dé-
cembre dans le quartier du  
Potager du Dauphin.
Les trottoirs seront mis  
aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobili-
té réduite.
La chaussée sera refaite  
et le stationnement réorga-
nisé. 
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RECYCLAGE

MON BEAU SAPIN
Après Noël, une question se pose : que 
faire de mon sapin ? Pour y répondre, 
la Ville et GPSO sont là. S’il est en pot, 
contactez le service espaces verts de la 
Ville qui trouvera un nouveau lieu où le 
replanter. S’il n’a plus de racines, vous 
pouvez le déposer dans un des 36 enclos 
à sapins disponibles. Le sapin sera en-
suite broyé et la matière réutilisée sur les 
massifs de la Ville. Les arbres doivent être 
déposés à nu (sans décorations ou sac de 
transport) jusqu’au 22 janvier. Rien ne se 
perd, tout se transforme. 
01 41 14 82 73

Géolocalisez les enclos : seineouest.fr

36
ENCLOS POUR 

FAIRE RECYCLER  
SON SAPIN

Désolés 

Nous sommes

FERMÉS
Désolés 

Nous sommes

FERMÉS



La magie de Noël est de retour à Meudon  
avec une programmation féérique tout le mois  
de décembre. Et vous, vous faites quoi à Noël ?
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PLACE TONY DE GRAAFF

Spectacle de Guignol
Guignol et sa bande de copains viendront amuser les 
enfants à 14h, 15h et 16h pendant que les parents 
dégusteront les produits de la boulangerie Maison 
Perenchio, installée sur la place pour l’occasion.
Samedi 10 décembre

DES EMPLETTES

Vertes et solidaires !
•  Le marché de Noël solidaire est de retour 

au complexe sportif René Leduc les 3 et 
4 décembre, de 10h à 18h. L’association 
Couleurs solidaires réunit associations 
et créateurs meudonnais pour une vente 
caritative. Décoration, mode, jeux et 
jouets, livres, bijoux, épicerie… l’offre est 
vaste.

•  Les producteurs locaux aussi sont à 
l'honneur à l’éco-atelier Pierre Rabhi 
dimanche 11 décembre de 10h à 17h. 
Bergeries en Ville, Colibri 92, Le Jardin 
d'Amélie et La Refile organisent un marché 
de Noël où vous pourrez acheter des 
produits de la ferme.

COURRIER

Écrire au Père Noël
Les petits Meudonnais peuvent poster leur 
lettre au Père Noël jusqu'au 24 décembre, 
dans l'une des 5 boîtes installées en ville : 
dans les trois halles de marchés, à l'Hôtel 
de Ville, place Tony de Graaff, places Wolf et 
Simone Veil à Meudon-la-Forêt. Il suffit de 
mentionner « Père Noël » sur l’enveloppe.
Les jeunes peuvent aussi écrire au Père Noël 
sur son site Internet : pere-noel.laposte.fr.

MARCHÉS

Rencontre avec le Père Noël
Le Père Noël vous donne rendez-vous sur les marchés et distribue des 
chocolats aux enfants sages.
Bellevue : samedis 10 et 17 de 9h30 à 12h30
Maison rouge : dimanches 11 et 18 de 9h30 à 12h30
Meudon-la-Forêt : dimanches 11 et 18 de 9h30 à 12h30



EN ACTIONS

PARVIS DU CENTRE D'ART ET DE CULTURE

Village de Noël
Cette année, le parvis du Centre d’art et de culture et la cour de l’école 
Ferdinand Buisson se transforment en village de Noël le temps d’une 
journée. Les enfants vont adorer dévaler les 40 mètres de tyrolienne, 
tandis que les aventuriers, qui n’ont froid ni aux yeux ni aux mains, 
partiront à la recherche d’objets cachés dans un bloc de glace façon 
archéologue de la banquise.
Photobooth, maquillage, confections de décorations, gospel, vin et 
chocolat chauds enchanteront le parvis toute la journée autour du 
traditionnel marché de Noël de nos villes jumelles qui vous régalera de 
ses spécialités venues d’ailleurs.
Samedi 10 décembre, boulevard des Nations Unies

LUDOTHÈQUE

Escape games
La ludothèque vous transporte dans l’univers du jeu à travers deux 
escape games, samedi 17 décembre :
•  L’école de magie pour les enfants de 3 à 6 ans à 9h45 et 11h :  

partez à la recherche du passage secret qui mène à l’école de magie, 
et retrouvez les baguettes magiques, la formule et la potion pour 
redonner ses 5 sens à Léo.

•  Le coffre du temps pour les enfants de 7 à 12 ans à 14h, 15h15 
et 16h30 : un archéologue vient de découvrir un coffre et un 
énigmatique message : Dans le temps tu remonteras et dans les 
œuvres d’art tu plongeras si tu veux dénicher les 4 clés de ce coffre.
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UNE TOILE ?

Les séances de Noël
CINÉ-BOUT’CHOU

Une surprise pour Noël
Andrew rêve d’adopter un petit husky tandis que 
Sofia aimerait être près de ses amis pour célébrer 
les fêtes de fin d’année. Mais de nombreuses 
aventures et bien des surprises attendent 
les deux enfants avant que leurs rêves ne se 
réalisent…
Samedi 10 décembre
10h : Centre d’art et de culture, 2-6 ans
11h30 : distribution de chocolats par le Père Noël

AVANT-PREMIÈRE

Maurice le chat fabuleux
C’est l’histoire de Maurice le Fabuleux, un chat 
pas comme les autres, une majesté au poil touffu, 
mais surtout… un roi de l’arnaque ! Séance suivie 
d’une distribution de chocolats de Noël.
Samedi 10 décembre
14h30 : Espace culturel Robert-Doisneau, à partir 
de 5/6 ans

AVANT-PREMIÈRE

Ernest et Célestine :  
le voyage en Charabie
Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, 
la Charabie, pour faire réparer son précieux 
violon cassé. Ils découvrent alors que la musique 
est bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Pour nos deux héros, il est impensable 
de vivre sans musique ! Séance suivie d’une 
distribution de chocolats de Noël.
Dimanche 11 décembre
14h30 : Centre d’art et de culture,  
à partir de 5/6 ans

MEUDON-LA-FORÊT

Festivités glacées
Les têtes vont tourner dans le manège de chaises volantes. Dans un décor de 
banquise, les sportifs graviront un mur d’escalade quand les artistes en herbe 
s’adonneront à la sculpture sur glace. La magie de Noël ça s’immortalise ! Prenez-
vous en photo sur la banquise à côté de l’ours polaire, des pingouins et de leur igloo. 
La magie de Noël se lira aussi sur le visage des enfants maquillés par les talentueuses
fées du K-Fées des Kids et de la MJC-Maison pour tous. Et si vous appreniez à 
confectionner vous-même vos décorations de Noël ? Le service des espaces verts 
vous donnera ses bons tuyaux pour décorer votre logement. Si vous n’avez pas trop la 
main verte, vous pourrez vous réchauffer autour d’un verre de vin chaud ou une tasse 
de chocolat chaud pendant que le Père Noël et son lutin distribueront des chocolats. 
Le marché de Noël des Villes jumelles vous fera voyager avec leurs spécialités locales.
Samedi 17 décembre, place Simone Veil



Tous les foyers rencontreront le même problème cet hiver : comment réguler  
sa consommation d’énergie pour éviter la pénurie d’électricité et une facture trop salée. 
Au niveau communal, nous sommes conscients que nous devons montrer l’exemple de 
la sobriété mais nous voulons conserver la joie de Noël, surtout en cette période morose. 
C’est pourquoi nous avons décidé cette année d’installer moins d’illuminations dans  
les rues et de les éteindre la nuit, comme l'éclairage public. Mais cette contrainte est dans 
le fond une chance pour l’environnement. Elle permet d’accélérer la transition énergétique 
dans laquelle la Ville s'est engagée depuis longtemps. En complément et pour aller au bout 
de notre démarche écologique pour les fêtes de fin d’année, nos décors sont fabriqués dans 
notre atelier avec des matériaux de récupération, car nous sommes pleinement engagés 
aussi sur le sujet des déchets, de leur réduction et de leur recyclage (lire page ci-contre).

La question n’a pas manqué de s’inviter dans toutes les 
mairies, en cette fin d’année. Supprimer toutes les dé-
corations, en installer moins ? Des décisions difficiles à 

prendre, d’autant que les Meudonnais restent particulièrement 
attachés à cette tradition de Noël. Pour la première fois cette an-
née, la Ville a demandé à Grand Paris Seine Ouest - en charge de 
l’éclairage public - de diminuer le nombre de guirlandes instal-
lées dans les rues. Une réduction de 25 % des illuminations qui 
porte le double objectif de réduire la facture énergétique et de 
contribuer à éviter une pénurie d’électricité cet hiver. Les guir-
landes sont donc maintenues dans les secteurs commerçants, 
pour favoriser l’attractivité et installer un peu de magie de Noël 
dans les zones les plus fréquentées.
Au-delà du coût de fonctionnement, la Ville fait l’économie du 
coût d’installation. « Et la bonne nouvelle c’est que les guirlandes 
installées dans nos rues sont toutes en LED » souligne Alain Bastian,  
directeur territorial de Grand Paris Seine Ouest. « Ces ampoules à 
très basse consommation d’énergie permettent d’illuminer nos fêtes 
sans surconsommer et contribuent à la préservation de l’environne-
ment. » Raccordées au même réseau, les guirlandes sont syn-
chronisées à l’éclairage public. Elles sont donc éteintes de 1h à 5h 
du matin à Meudon et restent allumées toute la nuit à Meudon- 
la-Forêt.  AB

EN ACTIONS

Illuminations
LE CONTE EST BON

Comment concilier sobriété énergétique et magie de Noël ? L’équation n’était pas facile à résoudre. 
Meudon a choisi de conserver les illuminations tout en limitant les impacts sur la facture et sur la 
planète. Explications.
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FLORENCE DE PAMPELONNE
CONSEILLÈRE RÉGIONALE, MAIRE ADJOINTE CHARGÉE DE L'ENVIRONNEMENT

20 mètres de LED consomment  
autant qu'une ampoule de 15 watts



Attention, décollage imminent, le 
traîneau du Père Noël s’apprête 
à s’envoler dans la cour de l’Hô-

tel de Ville ! Voici la grande nouveauté 
2022 des décorations de Noël à Meudon. 
Chaque année, dès le mois de juillet, le 
service des espaces verts se creuse la tête 
pour répondre de manière innovante à la 
même question : comment proposer un 
décor de Noël nouveau avec des éléments 
préexistants ? « La clé, c’est l’optimisation » 
affirme Thierry Geoffroy, responsable du 
fleurissement et de l’événementiel. Et 
pour optimiser les moyens, son équipe 
ne manque pas d’idées, à commencer 
par le système D et la seconde main. Les 
nouveaux décors sont créés à moindre 
coût pour l’environnement et le 
porte-monnaie car ils sont construits 
à partir de matériaux de ré-
cupération. Entre les mains 
expertes de Sofiane Boulas-
sel, mécanicien et créateur 
de décor de la Ville, d’anciens pan-
neaux d’affichage en bois se transforment 
en hiboux. « On récupère aussi les chutes de 
bois de la menuiserie municipale » précise 
l’artisan, qui a réalisé de toutes pièces 

cette année les cinq rennes et le traîneau 
installés dans la cour de l’Hôtel de Ville. 
Pour le reste, il répare, repeint ou remet 
en état les éléments de décoration d’une 
année sur l’autre. Optimiser, c’est surtout 
être malin ! « On change les décors de place 
et/ou on y apporte quelques nouveautés » 
continue Thierry Geoffroy. Les pingouins 
et l’ours polaire qui avaient élu domicile 
place Tony de Graaff en 2020 ont pris leur 
quartier l’année suivante place Simone 
Veil. Ils s’y installent de nouveau cet hiver 
à côté d’un igloo tout neuf.

Noël écoresponsable
Être écoresponsable dans le choix des 
décorations de Noël est un véritable  

leitmotiv. Et cela ne date pas 

d’hier. Afin de remplacer les sapins natu-
rels, Sofiane créé lui-même des sapins en 
bois conçus dans son atelier. Tous les sa-
pins naturels utilisés pour la décoration 
de la ville sont récupérés par GPSO au 
mois de janvier puis revalorisés. « Quant 
aux quelques sapins ornés de fausse neige, 
ils sont également recyclables, car les pro-
duits utilisés sont biodégradables » précise 
Thierry Geoffroy.

Faire vivre la magie de Noël
Un Noël sobre implique de faire des 
choix. Comme pour les guirlandes instal-
lées dans les rues, l’éclairage des décors 
a dû être adapté. Les palmiers du rond-
point de l’avenue du Général de Gaulle 
ne seront pas illuminés cette année.  
Les décors, eux, sont habillés de guir-
landes de LED très peu énergivores dont 
la Ville est équipée depuis plusieurs an-
nées. La magie de Noël est bel et bien 
présente à Meudon en cette fin d’année  
et elle s’immortalise. Devant l’Hôtel de 
Ville, les enfants peuvent être photogra-
phiés dans le décor mettant en scène la 
maison du Père Noël et son traîneau prêt 
à décoller.  AB

Décorations
LES ROIS DE LA RÉCUP’
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EN ACTIONS

Sofiane Boulassel et Thierry Geoffroy  
décorent la ville pour un Noël 100 % récup.

Quelques morceaux de bois et beaucoup  
de créativité pour faire des décorations durables.



14 // CHLOROVILLE / DÉCEMBRE 2022 / N°200

Ils sont six à avoir défendu leur projet et à avoir convaincu les votants. Chacun verra son projet financé 
par la Ville à hauteur de 50 000 € maximum. Rencontre avec les lauréats 2022.

SIX PROJETS SE PARTAGENT 300 000 €

ÉCLAIRAGE  
DU SKATE-PARK
XAVIER GROS
« À Meudon, on 
bénéficie d’un 
pool* unique en 
Île-de-France 
avec une vraie 

communauté de skaters de tous les 
âges. L’idée est de favoriser la pratique 
avec l’installation d’un éclairage à 
base de LED (comme aux tennis 
René Leduc) qui consomme très peu 
d’énergie et qui pourrait être alimenté 
un jour par des panneaux solaires. Cet 
éclairage va permettre de profiter du 
lieu jusqu’à 21h/22h. Cela valorisera 
cet équipement sportif si bien placé 
dans un cadre bucolique à deux pas du 
Hangar Y. J’imagine même une future 
compétition en session de nuit ! »
*Module en forme de piscine

VÉGÉTALISATION 
DES COURS 
D’ÉCOLES
ENZO SALVADOR
« Meudonnais 
depuis mon 
enfance, j’ai connu 
les cours d’écoles 

en bitume. Alternant dans une école 
d’environnement, je suis particulièrement 
sensible à la biodiversité. J’ai porté 
un projet de renaturation et de 
végétalisation des cours d’écoles avec 
notamment des arbres, des potagers 
pour que les élèves bénéficient d’un 
cadre de vie sain. Face aux enjeux 
climatiques et environnementaux 
actuels, ce projet de « Solutions Fondées 
sur la Nature » améliore le bien-être des 
élèves avec des revêtements adaptés 
à leurs besoins et offre un bon cadre 
pédagogique avec un environnement 
durable pour la biodiversité ! »

REDISTRIBUTION 
D’INVENDUS 
ALIMENTAIRES
NEDA 
BOUROUGERDY
« Dans les divers 
programmes 
de l'association 

Co-énergie, nous contribuons avec nos 
paniers Anti-Gaspi, nommés "Paniers 
Croquants et Craquants" à la transition 
écologique. Ils sont développés depuis 
plusieurs années en partenariat avec 
des magasins de proximité. Cette action 
d'éco-responsabilité et de solidarité 
met en relation nos partenaires afin de 
redistribuer ces paniers gratuitement 
à des personnes averties. L’achat de 
deux triporteurs va nous permettre de 
récupérer les invendus sans émettre de 
CO

2
. Au nom de Co-énergie, je remercie 

tous les Meudonnais qui nous ont 
soutenus ! »

BUS'ANIM
JESSICA MEHDI
« Je suis ravie 
pour les familles 
meudonnaises 
et les 5 jeunes 
engagés dans 
l’aventure du 

Mobile Kids avec moi. Cette victoire 
nous permet de remporter 50 000 €, 
somme avec laquelle nous allons 
acheter un camping-car et l’aménager 
pour nous permettre de transporter 
notre petit matériel et s’installer au 
gré des besoins des Meudonnais. 
Un subtil mélange du bibliobus et 
du marchand de glaces de notre 
enfance ! C’est la suite logique pour 
le K-Fée des Kids, projet né grâce au 
budget participatif 2021. »

VILLE 
COMESTIBLE 
POUR TOUS
FLORENCE 
BATTUT
« L’idée est 
d’installer 
des espaces 

comestibles en ville avec des arbres 
fruitiers, des légumes oubliés, des 
semences anciennes, des aromatiques 
ou des fleurs comestibles… afin de se 
reconnecter à la terre nourricière. Ce 
projet a pour objectif de créer du lien 
autour des enjeux environnementaux 
liés à notre alimentation. Meudon nous 
offre un merveilleux environnement 
naturel, préservons-le et apportons-lui 
encore plus de diversité. Le but, c’est de 
concevoir des espaces pour que grands 
et petits se retrouvent ensemble pour 
planter, entretenir et récolter ».

KIOSQUE  
À MUSIQUE
PATRICIA  
DE COL BARON ET 
GÉRARD CHASTRES  
POUR LE CONSEIL 
DE QUARTIER DE 
MEUDON-LA- 
FORÊT

« Nous sommes extrêmement 
heureux et nous remercions 
chaleureusement les habitants, 
particulièrement les Forestois, qui 
ont sélectionné ce projet de kiosque 
à musique dans le parc du Tronchet. 
Vous apprécierez d'écouter les 
talents cachés de jeunes de notre 
ville. La programmation sera aussi 
intergénérationnelle, pluridisciplinaire 
et proposée aux villes jumelles 
de Meudon que nos concitoyens 
découvriront. »  BC

Budget participatif
EN ACTIONS



Renards, hérons, belettes, crapauds, 
martin-pêcheur, chevreuils…  
La biodiversité qui fourmille dans 

la forêt de Meudon est très riche. Leur 
préservation, c’est un peu le leitmotiv de 
l’Office national des forêts (ONF).

Protégés, délivrés
Dès lors qu’ils ne posent pas de pro-
blèmes de sécurité, des îlots de bois 
morts sont laissés intacts. Ces arbres 
sont très appréciés par les insectes,  
qui nichent dans les cavités des troncs. 
Les insectes attirent ensuite le reste  
de la chaîne alimentaire. De véritables 
écosystèmes s’établissent alors autour 
de ces îlots. L’ONF a également aménagé 
des zones interdites au public aux abords 
des étangs. Des itinéraires sont aussi 
fléchés pour les promeneurs afin qu’ils  
ne perturbent pas la faune et la flore.  

« On observe une hausse continue du 
nombre de chevreuils dans la forêt. Pour 
autant, on doit réfléchir à leur cohabitation 
avec les promeneurs. » résume Marianne 
de Brito, responsable Hauts-de-Seine 
Versailles de l’Office National des Fo-
rêts. Car il s’agit là du dilemme de l’ONF :  
réussir à concilier la préservation de  
la biodiversité et l’accueil du public

Menace sur les châtaigniers
En parallèle, l’ONF doit faire face à un 
péril qui décime une partie de la forêt  
de Meudon : la maladie de l’encre du  
châtaignier. Ce champignon qui s’at-
taque aux racines des châtaigniers 
ravage actuellement les forêts d’Île-
de-France. Pour limiter la progression 
de la maladie, une seule solution : la 
coupe des arbres contaminés. Suite à 
ces coupes, des essences variées sont 

replantées (cèdres de l’Atlas, chênes 
sessiles, charmes) pour renforcer la  
résilience de la forêt. Elle sera alors plus à 
même de résister à d’éventuelles futures 
épidémies.
Mais l’ONF mène aussi une gestion à 
plus long terme de la forêt : la sylvi-
culture. « La forêt de Meudon est parti-
culièrement dense. Il faut la gérer d’une 
certaine manière, notamment agir sur 
la luminosité, pour s’assurer du déve-
loppement des jeunes arbres » explique 
Marianne de Brito. Des coupes ciblées 
sont donc effectuées pour permettre 
aux jeunes arbres, privés de lumière, de  
s’épanouir. De cette façon, l’ONF s’assure 
du renouvellement de la forêt.
En plus de ces actions, c’est la participa-
tion de chacun qui peut préserver la forêt. 
Un petit geste pour tous, un grand pas 
pour la forêt !  FS
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Biodiversité

EN ACTIONS

Des chevreuils ont été aperçus dans la forêt de Meudon ! L’enjeu de préservation de la biodiversité 
est majeur dans un contexte où la maladie de l’encre progresse et décime les châtaigniers peu à peu. 

UNE FORÊT HABITÉE !

La population de chevreuils augmente en forêt  
et amène à réfléchir à leur cohabitation avec  

les promeneurs (photo Florian Bestel).
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Soutenir les parents dans leur rôle éducatif, favoriser les moments de complicité,  
proposer des loisirs : les structures municipales aident les enfants à grandir et s’adaptent  
aux besoins des familles.

ÊTRE PARENT, QUEL MÉTIER !
Éducation
EN ACTIONS

MASSAGE ENFANT
Jeunes parents d’une petite Flora de cinq ans, Sylvie et Paul 
ont poussé la porte du Centre social Millandy, pour un 
moment de partage en famille. Tous trois sont venus profiter 
du savoir-faire de Nathalie, réflexologue, lors d’un atelier 
massage pour enfants de cinq à neuf ans. Un contact peau à 
peau qui renforce le lien entre l’enfant et les parents, un mode 
de communication rassurant et apaisant. 
Mercredi 7 décembre à 14h30
Inscription : 01 41 07 94 94

PARCOURS AVENTURE
À L’Avant Seine, les petits peuvent courir, sauter, rouler 
librement sur un dojo, ou profiter d’un parcours 
d’aventures et de galipettes sur le tapis de motricité avec 
Laura, psychomotricienne. Mireille, quant à elle, s’est 
laissé séduire par les cloches qui tintinnabulaient à l’atelier 
d’éveil musical. 
Mercredi, 15h30 à 17h
Entrée libre, 20 places maximum

ÉVEIL ET JEUX
La ludothèque dispose d’espaces dédiés 
aux tout-petits. Sur l’immense tapis d’éveil 
pour les moins de 3 ans, les chaussettes 
sont de mises car ici, tout n’est que mousse, 
douceur et volupté ! Des jeux d’éveil ou 
de règles développent la mémoire tandis 
qu’à l’extérieur, les petits se prennent pour 
des pilotes de formule 1. Romy, 3 ans, rêve 
d’être une princesse, à l’espace des jeux 
symboliques, elle a enfilé un costume et 
refait l’histoire. 
Entrée libre

L'Avant Seine

Centre social  
Millandy

Ludothèque
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EN ACTIONS

LES BOUT’CHOUX SE FONT UNE TOILE
Chaque mois, les salles de cinéma de la ville diffusent 
des films d’animation adaptés aux petits de 3 à 6 ans. 
Avant de prendre place dans les fauteuils rouges, les 
familles partagent un moment de jeu autour d’un verre 
de jus d’orange ou d’une tasse de café. La séance dure 
45 minutes, juste le temps de visionner quatre ou cinq 
court métrages sur un thème choisi. En décembre,  
ce sera « Une surprise pour Noël » ! Il paraît même que 
le Père Noël et son lutin seront de la partie ! 
Samedi 10 décembre

ATELIER CUISINE
Quel plaisir de se laisser porter, comme son enfant ! Au centre 
social, Roxane a pu suivre, pas à pas, avec sa petite Joy, la 
recette de la pâte à modeler. En pétrissant la texture ensemble, 
les rires se mêlent à la joie, même si le soleil ressemble plus à 
une étoile de mer ! 
Mercredi 14 décembre, 14h30 à 16h30
Inscription : 01 41 07 94 94

ALLEZ, ON LIT ET ON CHANTE !
Si la musique adoucit, les histoires développent l’imaginaire. 
Magalie participe, avec sa petite Agathe de 2 ans, aux ateliers 
de contes des médiathèques, mais dans les Croc’lecture 
c’est maman qui fait la lecture. Pour les passionnés de jolis 
contes, les bibliothécaires se déplacent à l’Avant Seine pour 
des Croc’histoires à dormir sur vos deux oreilles et à partir 
de 3 ans. Les talents de bébé peuvent aussi s’exprimer à la 
médiathèque grâce aux Croc’musique. Quand on s’initie à la 
musique grâce à des petites pastilles sur le bout des doigts, 
l’art devient un jeu. 
Mini croc’musique :
Vendredi 2 décembre, à 10h15 et 10h45
Vendredi 16 décembre, à 10h15 et 10h45

Cinéma

Médiathèques

Centre social  
Millandy

TOUS VOS RENDEZ-VOUS 
SUR LE SITE

AGENDA.MEUDON.FR
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DOSSIER

 J'ai suivi une formation sur 
les troubles psychiques afin de mieux 

accompagner les Meudonnais. 

ISABELLE POULAIN  5

 J’ai écrit au Maire pour lui 
raconter les difficultés d'accessibilité.  

Il a été très à l’écoute. 

VÉRONIQUE THEUNISSEN  6  

 Notre club de handball comprend une section  
de « handensemble » avec des adultes  

présentant un handicap mental ou psychique. 

FRANÇOIS GIUSEPPI  3

 Mon fils a un trouble du spectre 
autistique. Il est dans une classe spécialisée,  

c'est une véritable chance pour lui  
comme pour nous. 

DOLY EMMANUELLE BETMI  1

 Lorsque j’ai dû remplir mon dossier administratif  
pour la Maison départementale pour les personnes 

handicapées (MDPH), j’ai pu compter sur  
un interlocuteur fiable et à l’écoute. 

VALÉRIE BAQUE-JOSSÉ  2 

 Cette année, nous avons eu la chance 
de pouvoir ouvrir une classe ULIS 

dans l’école Jules Ferry. 

MORGANE LANDOUAR  4
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DOSSIER

Qu’il soit visible ou invisible, permanent ou ponctuel nous pouvons tous être confrontés au handicap 
un jour dans notre vie. À Meudon, la Ville innove pour que tout le monde bénéficie des mêmes 
services sans distinction, quelle que soit sa situation. Être une ville inclusive c’est un état d’esprit, 
c’est être vigilant à l’autre. Témoignages de Meudonnais inclusifs.

Plus d’accompagnement pour
une ville plus inclusive

1  DOLY EMMANUELLE BETMI
MÈRE D’UN ENFANT  
EN CLASSE ULIS

Mon fils a un trouble du spectre 
autistique. Depuis la rentrée il a 
intégré une classe spécialisée et en 
quelques mois, nous avons vu une 
grande différence, il a énormément 
progressé. Du jour au lendemain,  
nous qui étions « à part » sommes 
devenus « normaux ». Comme 
les autres enfants de son âge, 
David va à l’école, il est invité à des 
anniversaires… L’école a réussi à créer 
un écosystème adapté et valorisant 
dans lequel on le sent bien. C’est une 
véritable bouffée d’oxygène pour 
nous.

4  MORGANE LANDOUAR
PROFESSEURE DES ÉCOLES

Cette année, nous avons eu la chance 
de pouvoir ouvrir une classe ULIS 
dans l’école Jules Ferry. Cette Unité 
localisée pour l’inclusion scolaire 
donne la possibilité à huit enfants 
en situation de handicap de pouvoir 
suivre une scolarité comme les autres. 
Sans cette classe certains d’entre  
eux ne seraient pas scolarisés ou 
seraient en décrochage scolaire.  
Ici, ils apprennent à leur rythme avec 
des outils adaptés fournis par la 
municipalité.

2  VALÉRIE BAQUE-JOSSÉ
MEUDONNAISE

Lorsque j’ai dû remplir mon dossier 
administratif pour la Maison 
départementale pour les personnes 
handicapées (MDPH), j’ai pu compter 
sur un interlocuteur fiable et à 
l’écoute. Le référent handicap à 
la Ville suit mon dossier et facilite 
mes démarches. Je sais que je peux 
l’appeler en cas de besoin et qu’il 
répondra à mes questions.  
C’est un vrai plus d’avoir une personne 
comme lui, qui oriente et qui 
accompagne.

5  ISABELLE POULAIN
RESPONSABLE MUNICIPALE  
DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Dans le cadre de mon activité 
professionnelle, j’ai sollicité une 
formation de perfectionnement sur 
les troubles psychiques afin de mieux 
accompagner les Meudonnais. Cette 
formation m’a appris à identifier 
les différents types de troubles 
psychiques et à connaître les attitudes 
à adopter et actions à envisager face 
à une personne en état de détresse. 
C’est important d’être formé, car 
nous pouvons tous être confrontés 
à ce type de situation dans sa vie 
professionnelle ou personnelle.

3  FRANÇOIS GIUSEPPI
PRÉSIDENT DE L’ASM HANDBALL

L’ASM handball comprend une section 
« handensemble » qui réunit une 
quinzaine d’adultes en situation de 
handicap mental ou psychique.  
Dans notre club, ils forment une 
équipe à part entière, au même titre 
que les autres. Ils portent le même 
maillot, s’entraînent dans le même 
gymnase. Cela nous tient à cœur  
de permettre à tout le monde,  
quelle que soit sa situation, de 
s’épanouir dans le sport. Nous 
sommes fiers de les compter parmi 
nos licenciés. Avec eux nous sommes 
complets.

6  VÉRONIQUE THEUNISSEN
RETRAITÉE

J’ai été confrontée à la problématique 
de l’accessibilité en me rendant 
au centre d’art et de culture de 
Meudon avec un ami qui se déplaçait 
très difficilement. Nous avons mis 
vingt minutes à l’aider à accéder à 
l’ascenseur. J’ai écrit au Maire pour 
lui raconter cette histoire. Saïda 
Belaïd a porté le projet et les services 
municipaux ont trouvé une solution. 
Aujourd’hui des fauteuils roulants sont 
mis à disposition des Meudonnais 
dans les lieux qui accueillent du public.



Solidarité
C’EST QUOI UNE VILLE INCLUSIVE ?

DOSSIER
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Ne jamais laisser personne sur le 
bord du chemin ! » Voilà comment 
Saïda Belaïd, maire adjointe en 

charge de la ville inclusive résume en 
quelques mots la mission de sa déléga-
tion. La ville inclusive est une ville dans 
laquelle aucune catégorie d'habitants 
n'est exclue. « Quand on met en place une 
politique publique, on imagine systémati-
quement comment en faire bénéficier tout 
le monde sans distinction. Il s’agit d’as-
surer une égalité des chances dans l’accès 
aux services pour le plus grand nombre et 
en particulier pour les populations les plus 
vulnérables » continue-t-elle.
La réflexion autour de la question de 
l’inclusivité est vaste. « Cela concerne 
les personnes en situations de handicap 
visible ou non, les femmes enceintes, les 
personnes âgées, ceux qui sont immobilisés 

momentanément… les situations sont très 
nombreuses » détaille Anne Majal, cheffe 
de projet ville inclusive et santé. L’inclu-
sivité est depuis longtemps une préoc-
cupation pour la Ville, mais aujourd’hui 
elle va plus loin.
Les projets déjà engagés sont renfor-
cés, développés et de nouveaux outils 
sont déployés pour ne laisser personne 
de côté (lire pages 22-23). « Il faut penser 
inclusif quand on innove, quand on crée, 
quand on réhabilite. Il ne s’agit pas de stig-
matiser mais de donner les mêmes chances 
à tout le monde » précise Saïda Belaïd. Un 
véritable défi, que la Ville se donne les 
moyens de relever en organisant des As-
sises de la solidarité. Pour Saïda Belaïd, 
c’est une démarche inclusive par excel-
lence. « C’est la démonstration concrète 
qu’élus, agents municipaux et partenaires 

de la Ville sont capables de se mettre au-
tour de la table pour identifier des problé-
matiques et leur apporter des réponses ci-
blées. »
Ces assises s’articulent autour de cinq 
thématiques : la santé mentale, les vio-
lences intra-familiales, l’accès à l’emploi, 
la précarité et le logement, et l’accès aux 
services de soins et santé. Post Covid-19, 
cette réflexion accorde une attention 
toute particulière aux jeunes de 12 à  
25 ans qui ont souffert de la pandémie  
et de ses confinements. « La première 
étape consiste à écouter et donner la parole 
aux personnes concernées puis de mettre  
en place des actions concrètes qui ré-
pondent à leurs besoins. C’est là tout le 
sens d’une politique publique inclusive » 
conclut l’élue. L’inclusion, C’est l’affaire 
de tous !  AB

Expression prisée, parfois un peu galvaudée, la « ville inclusive » s’invite de plus en plus dans notre 
quotidien, nos conversations. Mais alors, la ville inclusive, c’est quoi exactement ?

«



DOSSIER
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LE SAVIEZ-VOUS ?

PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE
Quinze agents de la Ville de Meudon ont été formés aux premiers secours en santé 

mentale. Ce programme de deux jours s’inspire de la formation aux premiers 
secours physiques, mais intègre une logique d’urgence différente. Le secouriste 

apprend à adapter son comportement face à la personne en détresse 
et l’orienter en lui donnant les bonnes informations sur les ressources 
disponibles. Son rôle est également d’écouter sans jugement, de réconforter 

et de passer le relais à des professionnels du soin. C’est aussi en formant les 
personnes recevant du public aux premiers secours en santé mentale que l’on 

lutte contre la stigmatisation des personnes en détresse psychique.

Cette Unité localisée pour l’inclu-
sion scolaire accueille des enfants 
aux handicaps variés, autisme, 

hyperactivité, trouble DYS (dyslexie, dys-
calculie). Ils ont ainsi accès à l’école en mi-
lieu ordinaire, dans une classe spécifique, 
avec un accompagnement personnalisé. 
« L’enseignement est adapté au niveau d’ap-
prentissage de l’enfant, à ses difficultés » 
explique Morgane Landouar, professeure 
des écoles de la classe ULIS. « En fonction 
de leurs besoins, certains élèves suivent les 
cours de l’ULIS ou vont dans une autre classe 
avec des enfants de leur âge pour étudier 
les matières qui ne leur posent pas de pro-
blème » continue-t-elle. Lorsque l’ouver-
ture de la classe a été validée par l’acadé-

mie, la Ville a mis à disposition de l’école 
une enveloppe conséquente pour équiper 
l’ULIS. Ici, tout est fait pour permettre aux 
enfants d’avoir une meilleure concentra-
tion, de maintenir leur attention, ou de 
calmer leur agitation. Des cloisons qui 
absorbent le son permettent à Morgane de 
créer dans sa classe des espaces définis, ce 
sont autant de repères pour les enfants. 
Des tabourets dynamiques en mouve-
ment perpétuel facilitent l'apprentissage. 
Au fond de la classe, un coin est dédié au 
retour au calme.
Une petite tente, des coussins sensoriels, 
un rouleau de concentration offrent aux 
enfants la possibilité de s’isoler et de se 
rassurer lorsque l’agitation se fait trop 

présente. David a huit ans, lui son truc, 
c’est le casque anti-bruit. Toujours à 
proximité, il sait qu’il peut trouver l’apai-
sement en le vissant à ses oreilles. « Dans 
ma classe, les profils sont très variés. Nos 
outils nous permettent d’accompagner huit 
individualités aux besoins très différents. On 
est tellement bien équipé qu’on est devenu 
une classe ULIS de référence dans l’acadé-
mie ! » se réjouit Morgane.
Et si cette classe a ouvert dans l’école Jules 
Ferry de Meudon ce n’est pas un hasard. 
L’établissement s’inscrit dans une dé-
marche inclusive de longue date. Depuis 
neuf ans il accueille des enfants venant 
d’arriver en France et qui ne parlent pas la 
langue.   AB

Réussir à intégrer des enfants en situation de 
handicap dans un milieu scolaire adapté est une 
véritable chance pour eux mais pour leurs parents 
c’est souvent un parcours du combattant car 
les places sont peu nombreuses. Pour rendre 
l’éducation accessible à tous, la Ville a soutenu 
l’ouverture d’une deuxième classe ULIS à Meudon 
en dotant l’école Jules Ferry d’équipements 
adaptés.

Zoom sur…
LES CLASSES ULIS
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Spectacles 
chansignés

Le 1 er décembre, la chanteuse Liz 
Chehral  donne un concert accessible 

aux personnes sourdes et malentendantes.  
La représentation est entièrement « chansi-

gnée ». La chanteuse propose un spectacle mêlant  
chanson pop-rock, danse et langue des signes. 
L’accueil du public se fera également en langue 

des signes. Des ballons seront distribués aux 
personnes sourdes et malentendantes 

pour qu’elles puissent ressentir les 
vibrations de la musique en le 

posant sur leur ventre.

Fauteuils 
roulants  

à disposition
Pour faciliter le déplacement des personnes 

en situation de handicap temporaire ou per-
manent, la Ville met à disposition des fauteuils 
roulants dans les équipements municipaux re-
cevant du public (Hôtel de Ville, médiathèques, 
L’Avant Seine, mairie annexe, salles de spec-

tacle, musée d’art et d’histoire). Cela per-
met aux Meudonnais d’avoir accès aux 

services municipaux et aux spec-
tacles proposés par la Ville 

sans difficulté.

 
La culture  

accessible à tous
Les salles de spectacle de la Ville disposent 

d’emplacement pour les personnes en fauteuils 
roulants et certaines séances de cinéma sont en 
audiodescription. Les personnes malentendantes 
peuvent demander une boucle magnétique à 

l’accueil pour améliorer l’écoute.
Les médiathèques disposent de nombreux 

documents adaptés : livres en braille, 
collections adaptées aux troubles 

dys, l ivres audio, l ivres  
sans texte…

 
Le musée  
pour tous

Profiter pleinement d’une visite guidée au 
musée d’art et d’histoire en étant sourd ou 

malentendant, c'est possible grâce aux boucles 
magnétiques mises à disposition des visiteurs. Cet 

outil disponible gratuitement à l’accueil du musée, 
améliore l’écoute des personnes malentendantes. 
Le musée propose également des ateliers et des 
visites sur-mesure pour accompagner les groupes 

en situation de handicap dans leur découverte 
du musée et de ses collections (visites 

sensorielles, conférences hors-les-
murs, ateliers d’arts plastiques 

adaptés…).
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Meudon.fr,  

à voix haute
Le site Internet de la Ville est accessible 

aux personnes mal voyantes ou ne sachant 
pas lire. En cliquant sur le symbole « lecture » en 

haut à gauche de la page, le texte de Meudon.fr  
se transforme en audio rendant ainsi l’informa-
tion accessible et compréhensible à un plus 

grand nombre d’utilisateurs. D’un simple clic 
de souris, vous pouvez écouter un conte-

nu de la page. Cet outil est égale-
ment disponible à partir de 

votre smartphone.

Comprendre 
plus facilement

Vous êtes sourd(e) ou malentendant(e) ? 
La mairie vous propose de tester les services 

d'un interprète en visio-conférence, pour faciliter  
vos démarches à l'accueil de l'Hôtel de Ville et  
au CCAS. ACCE-O facilite l’échange par des modes  
de communication adaptés : la transcription 
instantanée de la parole par écrit, la visio- 

interprétation français/langue des signes ou 
le visio-codage (langue parlée complétée).

Téléchargez l’application ACCE-O  
à partir de janvier

 
Faciliter les 

déplacements
Dès que la Ville et GPSO engagent des 

travaux concernant la voirie ou les bâtiments, 
ceux-ci sont mis aux normes d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. Dans les rues, il s’agit 
d’élargir les trottoirs, d’abaisser leur hauteur devant 
les passages piétons ou d’installer des équipe-
ments de signalisation. Par ailleurs, la gare de 

RER C Val Fleury est désormais plus acces-
sible grâce à l’installation de deux ascen-

seurs. Le rehaussement des quais 
quant à lui facilite l’accès 

aux trains.

Zenothèque
Une salle calme dans une lumière 

tamisée. Voici comment décrire la zeno-
thèque de L’Avant Seine. Cet espace qui per-

met de faire des activités douces et relaxantes. 
Il est ouvert aux personnes en situation de 

handicap (les enfants autistes, avec des troubles 
divers et variés) mais pas seulement. L’inclusion 
c’est aussi la mixité des publics qui auraient 

besoin d’un temps de déconnexion et d’apai-
sement. Lampes à bulle, objets sensoriels, 

tapis ou dalles de matières différentes,  
ici tout amène à la sérénité.

Ouverture en janvier.
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L ’objectif de l’association Graines de 
France, soutenue par le Ministère 
de l’Intérieur, vise à « renouer un 

dialogue entre les jeunes et la police afin de 
dépasser les représentations réciproques sou-
vent négatives, en s’appuyant sur des ateliers 
artistiques et sportifs ».
Quatre ateliers animés par des référents 
modèles issus des quartiers populaires 
ont été proposés à une cinquantaine de 
jeunes inscrits : un atelier d’écriture, avec 
l’écrivain Walid Hajar Rachedi, finaliste 
du Prix Goncourt du premier roman cette 
année, un atelier d’improvisation théâ-
trale, avec le théâtre de l’opprimé de Rui 
Frati, un atelier d’activité sportive enca-
dré par d’anciens champions du monde 
et un atelier de libération de la parole.  
Ainsi, chaque jeune a participé aux 
quatre ateliers durant 1h30 à chaque fois,  

répartis le matin et l’après-midi avec une 
pause déjeuner avant l’échange final entre  
adolescents et policiers. Le but des ate-
liers est pédagogique : « faire réfléchir  
les jeunes tout au long de la journée sur l'uti-
lité de la police, tout en déconstruisant les 
représentations qu'ils en ont ».
Les échanges très vivants ont démontré 
tout l’intérêt de cette rencontre. « 80 % 
des questions tournent autour de la vie des 
policiers, leur fonctionnement, leur orga-
nisation et 20 % sur des problèmes de re-
lations réciproques des policiers avec les 
jeunes » souligne le responsable du projet.  
Cette rencontre a été une réussite to-
tale : « beaucoup d’investissement des 
jeunes avec des réflexions pertinentes, une 
équipe du centre social exceptionnelle, des  
échanges très matures et beaucoup d’apaise-
ment ! »  BC

FOCUS

Graines de France
QUAND LES JEUNES DIALOGUENT  
AVEC LA POLICE

Faciliter les relations entre les jeunes et les policiers, tel est l'objectif 
de l’association Graines de France présente au centre social 
Millandy le 27 octobre dernier. Une rencontre forte, qui a permis aux 
jeunes de participer à un moment de création et d’activité sportive 
avec des policiers et de dialoguer sereinement avec eux.

RÉDA DIDI, 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
DE GRAINES DE 
FRANCE
L’objectif est de 
créer une place 
sécurisée où l’on 

peut échanger, entre jeunes et policiers, 
pour mieux faire connaissance et leur 
permettre d’avoir plus de réponses que 
de questions.

JÉRÔME,  
POLICE NATIONALE
Nous manquons 
aujourd’hui 
d'occasions pour 
mieux nous faire 
connaître de la 

population. Ce qui est intéressant dans 
ces échanges entre jeunes de 10 à 15 
ans et policiers, c’est de mettre à bas 
tous les préjugés et les fausses idées de 
part et d’autre. Il est temps en effet de
donner une autre image de la police en 
faisant de la prévention par un dialogue 
simple même en une seule journée.

ELHADJI, 16 ANS
À la fin de la journée, 
j’ai trouvé que 
cela avait été très 
instructif. J’ai appris 
beaucoup de choses 
par rapport au métier 

de policier. J’ai bien vu que la police, ce 
n’est pas seulement ce que l’on voit à la 
télévision. C’est risqué, mais pas autant 
que ce que je pensais !

TATIANA, 15 ANS
C’était très 
intéressant cette 
rencontre. C’était  
la première fois  
que j’y participais.  
On a découvert  

le métier de policier, on a pratiqué  
la boxe avec un champion du monde !
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ANIMATIONS

MEUDON COMMERCES 
FÊTE NOËL

En ce mois de décembre, Meudon 
commerces vous offre des places 
pour un concert de gospel. Pour 
tenter de gagner votre ticket d’entrée, 
il vous suffit de remplir un bulletin 
dans l’un des 60 commerces 
adhérents de l’association.  
Les 300 premiers participants seront 
invités au concert le 4 décembre 
dans l’église Saint-Martin. Et ce n’est 
pas tout. À l’approche de Noël, les 
vitrines des commerçants adhérents 
de l’association se parent de leurs 
plus beaux atours. C’est à vous de 
voter pour élire votre vitrine préférée 
et désigner le grand gagnant du 
concours de vitrine. 
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Vous avez certainement déjà en-
tendu parler du campus école 
Ducasse de Meudon qui forme 

les futurs grands noms de la cuisine et de 
la pâtisserie. Mais vous connaissez peut-
être moins son restaurant Adour. Fidèle à 
la philosophie du chef Alain Ducasse, ce 
restaurant gastronomique et contempo-
rain propose des menus de trois à cinq 
plats qui évoluent au rythme des saisons, 
pour un budget de 54 à 64€. Dans le dé-
cor épuré et chic de la salle se détache la 
collection personnelle d’ustensiles en 
cuivre du chef Alain Ducasse exposée 
sur le mur. Mais ce qui surprend le plus 
lorsque l’on s’attable, c’est le spectacle 
fascinant des artistes culinaires à l’œuvre, 
que l’on admire à travers la grande ouver-
ture qui donne sur la cuisine. Supervisés 
par le chef Guillaume Katola côté cuisine 
et Chantal Wittman, Meilleur Ouvrier 

de France Maître d'Hôtel en Arts de la 
Table côté salle, les étudiants du campus 
viennent en immersion aider les profes-
sionnels. Le savoir-faire du chef Katola, 
proche d’Alain Ducasse, n’est plus à dé-
montrer. Vous pouvez y aller les yeux  
fermés et les papilles ouvertes !
Notez que jeudi 8 décembre, les chefs 
Guillaume Katola et Jacques Maximin  
unissent leurs talents dans votre  
assiette pour un menu à quatre mains  
exceptionnel.  AB
Midi et soir, du mercredi au vendredi  
et mardi midi jusqu’au 22 décembre.
16 - 20 av. du Maréchal Juin
01 34 34 19 01

COMMERCES

UN TOUR À L’ADOUR ? 
Restaurant

HUÎTRES

À EMPORTER

Les fêtes de fin d’année 
approchent ! Pour régaler 
vos convives avec une belle 
assiette d’huîtres, rendez-
vous chez Jean-Pierre. 
Il installe son stand rue 
de la République entre le 
Monoprix et l’église Saint-
Martin, du vendredi soir  
au dimanche midi. 

GRAND CONCERT GOSPEL

DIMANCHE 4 DECEMBREÀ 15H30

PIANO : STEPHANE LEMAIRE

DIRIGÉ PAR MAGALI LANGE

Eglise Saint-Martin45 rue de la République à Meudon
BULLETIN DE PARTICIPATION DISPONIBLECHEZ VOS COMMERÇANTS ADHERENTS



COMITÉ MEUDONNAIS DES SÉNIORS

DES SORTIES EXCEPTIONNELLES

En dehors de ses activités habituelles, le comité meudonnais des seniors 
propose des sorties exceptionnelles : deux concerts majeurs à la Seine 
Musicale avec le concerto pour violon et orchestre de Tchaïkovski le 
vendredi 2 décembre et la célèbre 9e symphonie, l’Ode à la Joie, de 
Beethoven le jeudi 15 décembre. Pour célébrer les fêtes de fin d’année, 
il vous propose une mini-croisière sur la Seine le vendredi 16 décembre, 
avec restauration et animation. Pour le début 2023, notez dès à présent le jeudi 12 janvier, la 
traditionnelle galette des rois au complexe René Leduc et le spectacle Starmania le dimanche 
22 janvier à la Seine Musicale. Ces sorties sont ouvertes à tous ! 

comitemeudonnaisdesseniors.fr
06 77 62 66 45.
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SECOURS CATHOLIQUE

BRADERIE  
LE 4 DÉCEMBRE

Le Secours Catholique 
de Meudon organise une 
braderie en faveur des plus 
démunis le dimanche 
4 décembre de 10h à 18h, 
salle des Tybilles, au sous-
sol de l'église de Bellevue. 
Pour cet événement, vous 
pouvez faire des dons pour 
alimenter les stands (bijoux, 
jouets, brocante, linge de 
maison, jeux, livres enfants  
et adultes) à déposer salle des 
Tybilles, les vendredi 2 et 
samedi 3 décembre de 14h 
à 18h. Les bénévoles vous y 
attendent très nombreux. 

ASSOCIATIONS

Sensibiliser à la surconsommation 
de textiles, l’association La Refile dé-
passe son rôle premier de recyclerie 

en proposant des ateliers de couture pour ap-
prendre à créer, réparer, réutiliser ses propres 
vêtements ou accessoires de maison « Notre 
objectif, c’est de sensibiliser à la surconsomma-
tion textile pour apprendre à consommer au-
trement », précise Annabel l'une des respon-
sables de La Refile. Dans leur atelier boutique 
de la rue de Paris, Annabel Benilan, Camille 
Dumas et Laure Debest donnent des cours à 
un public très large en partenariat avec des 
associations comme l’Épi de Meudon et les 
Jardins d’Amélie avec le soutien de Grand  
Paris Seine Ouest et de la Maison de la nature 
et de l'arbre.

La Refile propose ainsi plusieurs types de 
cours : du « zéro déchet » avec fabrication de 
sacs à savon, de pochettes pour le coton, tout 
ce qui peut remplacer les sacs plastiques. L’as-
sociation propose aussi un atelier pour ap-
prendre les bases à des débutants deux mer-
credi soir par mois. Des cours spéciaux et des 
stages de vacances sont proposés aux enfants 
« on leur montre comment fabriquer des petits 
sacs et des coussins par exemple ». Enfin, un 
atelier de broderie permet de savoir comment 
réparer ou embellir ses vêtements.  BC
6 rue de Paris
Boutique ouverte du mercredi  
au vendredi de 11h30 à 14h et de 15h  
à 19h et le samedi de 11h30 à 19h.

larefile.fr

« ON NE JETTE PAS, ON COUD »

L a Refile



E lle enchaîne les victoires cette 
saison. Juilie Garai-Memery ! La 
triathlète meudonnaise de 21 ans, 

vient de remporter le triathlon fémi-
nin de Carnac, soit 1 500 m de natation, 
40 km de vélo et 10 km de course à pied 
(les distances officielles du triathlon 
olympique). Cette victoire vient étoffer 
son palmarès juste après avoir reçu le 
titre de vice-championne d’Europe en 
mai dernier et être arrivée 5e au cham-
pionnat d’Europe cet été. Cette jeune 
compétitrice partage son temps entre 

sa passion du triathlon et ses 
études de biologie à la Sor-
bonne. Licenciée au club 
de Meudon récem-
ment, elle s’entraîne 
d’arrache-pied 20 à 
25 heures chaque 
semaine, tout en 
poursuivant ses 
études pour in-
tégrer Polytech 
en filière ingé-
nieur. Meudon-

naise depuis 13 ans, Juilie a toujours aimé 
se dépenser physiquement. « Au lycée, j’ai 
découvert la section sports études. J’ai fait 
beaucoup de cross à l’époque, puis j’ai rejoint 
la section triathlon ! », raconte Juilie. « Cela 
m’a permis de goûter à la compétition que 
j’ai adorée. C’est un sport très intense et très 
addictif ! J’adore l’enchaînement de ces trois 
disciplines ! »
Juilie reste concentrée sur sa progres-
sion mais n’oublie pas ses études qui 
ont été aménagées spécialement pour 

une sportive de haut niveau. 
« Je tiens à ce double projet de 

sport et d’études. C’est un bon 
équilibre de vie et je veux 
absolument faire les deux 
à la fois ! », insiste-t-elle. 

Cet hiver, avec la saison 
de triathlon qui ne re-
part qu’en mars, elle 

a repris le cross et 
l’athlétisme, sans 

oublier son cursus 
avec trois jours 
de cours obliga-
toires en présen-
tiel et deux jours 
en distanciel. Un 
parfait équilibre 
qui semble lui 
réussir.  BC
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LA PASSION  
DE LA COMPÉTITION

HOCKEY SUR GAZON 

DEUX MEUDONNAIS  
EN COUPE DU MONDE
Sélectionnés en équipe de France de 
hockey sur gazon pour la coupe du monde 
Masters, les Meudonnais Antoine Van 
Marcke (en Over 55 ans) et David Cohen 
(en Over 45 ans) ont terminé, avec leur 
équipe respective, à la 6e place sur 12. 
Cette compétition s’est déroulée durant 
la première quinzaine d’octobre à Cape 
Town en Afrique du Sud.

Juilie Garai-Memery

SPORT

ÉQUITATION

PLUIE DE MÉDAILLES 
POUR LES CAVALIERS

Les cavaliers du club hippique 
des étangs de Meudon se sont 
brillamment illustrés lors du 
championnat de France avec de 
l'or, de l'argent et du bronze pour 
les jeunes cavaliers meudonnais. 
Bravo. 



RENCONTRE
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UN ORCHESTRE À DEUX MAINS
Baptiste Moyret

À 21 ans, Baptiste Moyret prépare un Master de droit des affaires. Depuis un an, il compose,  
par passion, de la musique orchestrale avec un ordinateur. Présent sur les plateformes musicales,  
il a déjà composé plus de 80 titres.

Pourquoi composez-vous  
votre musique sur un ordinateur  
et comment faites-vous ?
J’ai appris le piano en autodidacte pen-
dant 4 ans mais je n’ai jamais appris à 
positionner mes doigts. Ce qui m’im-
portait c’est le son que je produisais. 
Le piano est limité car nous n’avons 
que deux mains. En découvrant la mu-
sique orchestrale sur ordinateur, il y a 
un an, j’ai pu jouer plusieurs mélodies 
de piano en les superposant. Puis je 
me suis intéressé au violoncelle, aux 
cordes et à tout l’orchestre en général. 
Le clavier se connecte à l’ordinateur et 
envoie des signaux à celui-ci. Chaque 
signal correspond à des notes. J’enre-
gistre chaque instrument séparément. 
Par exemple, je joue sur mon clavier 

une mélodie à la harpe, puis j’enre-
gistre du violoncelle par-dessus, etc. 
Ça prend beaucoup de temps car je 
joue les pistes audio les unes après les 
autres. On peut ainsi composer tout un 
orchestre avec des instruments chargés 
sur un logiciel.

Comment vous définissez-vous  
en tant que musicien ?
Pour moi, le musicien produit mais 
c’est avant tout celui qui écoute. J’ai 
donc commencé à jouer en compo-
sant des notes qui fonctionnaient bien 
entre elles. Avec l’accessibilité que l’on 
a aujourd’hui, surtout pour la musique 
orchestrale, on ne joue pas vraiment 
des instruments mais on peut quand 
même être musicien. La prochaine 
étape serait d’ajouter des voix. J’aime-
rais aussi jouer du violoncelle. Je pense 
qu’il est important de savoir jouer d’un 
instrument pour apprécier toutes les 
nuances du son. La musique cinéma-
tique m’a toujours fascinée comme 
celle de Hans Zimmer, Ludwig Görans-
son. Il y a beaucoup de nuances, assez 
peu de mélodies mais beaucoup d’émo-

tions. L’un de mes rêves serait de com-
poser une musique de film.

La municipalité vous soutient  
dans Coup de pouce à ton projet.  
Quel est ce projet ?
Même si la musique reste accessible à 
composer, acheter des librairies de mu-
siques et des logiciels sur internet coûte 
très cher. Le matériel aussi. Le but de 
mon projet était d’acheter du nouveau 
matériel car, si je veux exprimer le plus 
de nuances musicales possible, il me 
faut un très bon clavier. En échange, je 
fais des heures de mission pour la Ville. 
J’ai eu notamment l’occasion de compo-
ser des musiques pour l’espace jeunesse.

Qu’est-ce qui vous plaît à Meudon ?
Ce que j’aime beaucoup à Meudon, 
c’est son dynamisme. La Ville soutient 
beaucoup les jeunes dans leurs pro-
jets, notamment au travers de Coup de 
pouce à ton projet, c’est une super idée !  
L’espace jeunesse s’implique beaucoup 
et propose de nombreuses activités 
également, c’est très agréable pour cela 
de vivre à Meudon.  VGA

 Le musicien produit mais 
c’est avant tout celui qui 

écoute. J’ai donc commencé 
en composant des notes  
qui fonctionnaient bien  

entre elles. 

EN  
5 DATES

Juillet 2017
Débuts  

au piano

Mars 2018
Première  

composition

1er décembre 2000
Naissance

Juillet 2021
Premier album  

Distortion

Décembre 2021
Premier album  

de musique orchestrale  
Escape

INTERVIEW À VOIR  
SUR YOUTUBE

@VILLEDEMEUDON
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Avant, il y avait les baillages médiévaux puis les conseils 
paroissiaux sous l’Ancien Régime. En 1787, Louis XVI avait 
imposé la création d’une municipalité dans chacune des 

paroisses du royaume. Le premier conseil municipal de Meudon 
s’est réuni le 12 août de cette même année sous le porche de l’église 
Saint-Martin. Le 14 décembre 1789, cinq mois après la prise de la 
Bastille, l’Assemblée nationale avait instauré les élections munici-
pales. Les premières eurent lieu à Meudon le 24 janvier 1790, dési-
gnant Jean-Pierre Demarne, premier Maire de Meudon.

Une commune sans mairie
Au Moyen-âge, le baillage se réunissait dans la ferme 
des Moines, rue Terre-Neuve, puis dans l’hôtel  
Bellou, l’actuel 80-82 rue de la République. Sous  
l’Ancien Régime, l’église Saint-Martin et des salles  
du château vieux accueillaient les séances et les ser-
vices des conseils paroissiaux puis municipaux. 
Entre 1793 et 1796, l’église était affectée au siège de 
la Société populaire de Meudon sous l’impulsion  
du maire, Jean-Baptiste Hétor. C’est sous le Premier 
empire que la Maison commune a été ouverte, rue  
de l’Égalité, en face de l’église.

Une mairie en cœur de ville
Ce n’est qu’en 1853 que la commune achetait la pro-
priété d’Antoine Banès (maire de 1835 à 1838) pour 
y installer enfin la mairie. Située 8 rue des Princes 
(actuellement 43 rue de la République), celle-ci était 
composée de deux bâtiments avec une cour sur le  
devant et un jardin à l’arrière. La mairie accueillait 
aussi la Caisse d’épargne, la recette municipale, le 

commissariat ainsi que des services de bienfaisance. La place  
de la mairie était le théâtre d’une activité commerciale  
florissante et festive dans une ville qui prospérait avec la  
Révolution industrielle. À l’aube du XXe siècle, la municipali-
té a souhaité déplacer la mairie, car son centre était alors situé 

vers Bellevue et le bas-Meudon. En 1888, Louis Le 
Corbeiller lançait un concours pour l’aménagement 
d’un centre civique sur un vaste terrain donné par 
Pierre Tirouflet (actuels place et square Rabelais).  
Au programme : un Hôtel de Ville, une salle des fêtes 
de 500 places, une piscine et un gymnase, un hôtel 
des postes, un marché couvert et une gendarmerie. 
Mais en 1892, le projet était abandonné.

Des travaux d’extension
L’ironie de l’histoire veut que les enfants de Louis  
Le Corbeiller ont vendu à la Ville la propriété fami-
liale, cinq ans après son décès en 1921, pour y instal-
ler l’Hôtel de Ville. En 1929, la première mairie a été 
vendue. Celle-ci a été définitivement démolie en 1965 
laissant place au Monoprix. Sur l’emplacement du 
jardin, la Ville fit construire le centre culturel André 
Maurois, aujourd’hui médiathèque.
L’Hôtel de Ville a été agrandi en 1966 avec un bâtiment 
prolongeant le pavillon en meulière et l’acquisition 
du garage Grivot rue du Ponceau. En 1980, les services 
techniques sont installés rue des Bigots et, en 1992, 
un nouveau bâtiment est construit pour y accueillir 
les services dédiés aux familles.

Et une mairie annexe
Avec l’émergence du quartier de Meudon-la-Forêt, une annexe 
de la mairie est rapidement devenue nécessaire. En 1989, un 
centre administratif est ouvert dans l’ancien collège Millandy et, 
en 2001, l’odyssée de la mairie annexe s’est achevée dans le bâ-
timent conçu par Pierre Faloci et Bénédicte d’Albas aux côtés du 
marché et de la médiathèque.  LR
Sources : Archives municipales et Les Amis de Meudon

MEUDON HIER

Si aujourd’hui, chaque commune dispose  
d’une mairie, le premier Hôtel de Ville de Meudon 
n’a que 170 ans d’existence. Explications.

Sur la place de la Mairie, c’est l’effervescence au quotidien.

EN  
4 DATES

1853
Ouverture de 

la première 
mairie

1926
La mairie 
s’installe  
6 avenue  

Le Corbeiller

1966
Extension de 

l’Hôtel de Ville

2001
Ouverture de la 
mairie annexe  
à Meudon-la-

Forêt
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UN HÔTEL  
POUR LA VILLE

La première mairie de Meudon en 1853 
(emplacement de Monoprix aujourd'hui).
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Chaque projet qui vise à changer les habitudes ou les perceptions génère son 
lot d’interrogations, de contestations et dans certains cas de contre-vérités.
Oui, le Hangar Y et les 10 hectares qui l’entourent et qui font désormais partie 
du Domaine National (depuis juillet 2022) vont changer !
L’ensemble va faire l’objet d’une rénovation hors pair permettant d’accueillir 
tous les publics (individuels, groupes, organisations) autour d’une 
programmation dynamique sur les thèmes de la Nature, la Culture et la 
Science. Au bénéfice de tous les Franciliens et en premier lieu des Meudonnais.
Pour faire aboutir ce projet, rappelons de manière factuelle les grands jalons et 
éléments financiers :
- le ministère de la Culture a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt dont la 
publicité a été faite au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE)
- le projet du groupe Culture & Patrimoine qui a proposé de rénover et 
d’exploiter le Hangar Y via un Bail Emphytéotique Valorisation (BEV) de 35 ans, 

a été retenu par le ministère de la Culture
- en 2018 la signature de ce BEV sous conditions suspensives a été publiée au 
JOUE et ouvrait un droit de recours des tiers
- en 2021 la signature de l’acte réitératif de ce BEV a été republiée au JOUE et 
ouvrait également un droit de recours des tiers
- en contrepartie de ce BEV, l’État percevra plus de 20 M€ de redevances dont 
plus de 50 % sont fixes (le reste étant un variable sur le chiffre d’affaires réalisé)
- le projet (travaux et exploitation) dont le coût est de 30 M€ est intégralement 
financé par des fonds et banques privés
Nous comprenons parfaitement que chacun puisse avoir des questions 
et nous sommes disposés à échanger. Cependant il n’est pas acceptable 
de publier des données erronées sur ce projet qui permettra à tous les 
Meudonnais de vivre des expériences uniques dans un lieu qui est resté fermé 
et à l’abandon pendant plus de 40 ans.

HANGAR Y EXPLOITATION

Droit de réponse de Hangar Y exploitation suite à la tribune de la liste Meudon écologie citoyenne parue  
dans le n°199 du Chloroville en vertu des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
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TRIBUNES

La modernisation vertueuse de Meudon
En dépit d’un contexte difficile pour les collectivités, prises en étau entre 
les baisses de recettes et dotations et la hausse du prix de l’énergie et des 
matières premières, l’année 2022 a heureusement été ponctuée de grandes 
réussites. Nous ne nous arrêtons pas là et avons une feuille de route résolue 
pour 2023.

Une Ville primée
Plusieurs belles récompenses ont fait rayonner Meudon en 2022 et sont  
autant de témoignages du sérieux et de la constance de notre politique  
locale. La reconduction des 4 fleurs est un marqueur structurant de notre 
engagement environnemental. En plus de notre forêt, les îlots de fraî-
cheur, les brumisateurs, la désimperméabilisation se multiplient pour éviter 
la concentration néfaste de la chaleur lors des pics de l’été. Ce sont aussi  
les nombreux jardins partagés dont le succès nous invite à en ajouter  
un nouveau aux abords de l’espace Robert Doisneau. Préserver la biodi-
versité, c’est magnifier le cadre de vie singulier qui fait le charme de notre 
commune.
Un grand temps fort de 2022 a été l’inauguration de l’écoquartier en juillet. 
Pour notre Municipalité c’est une réelle émotion et responsabilité d’avoir 
mené 5 ans de concertation avec les Forestois pour aboutir à ce projet  
salué comme l’un des 100 quartiers innovants et écologiques de la région 
Île-de-France.
Dans le sillage de ce nouvel espace, c’est tout un ensemble d’infrastructures 
novatrices qui ont vu le jour dans des domaines variés. La nouvelle école  
maternelle La Ruche s’est vu notamment décerner le prix interdépartemen-
tal de l’innovation urbaine.
Citons également l’UCPA Sports Station qui, après une année 2021 de  
rodage et entravée par les aléas de la pandémie, a enfin pu fonctionner à 
plein régime en 2022. C’est aujourd’hui un puissant atout pour l’attractivi-
té du quartier qui a su fédérer les riverains, les sportifs et les curieux. Au- 
delà de ses forces, le bâtiment a été nominé au prestigieux prix architectural 
de l’Équerre d’Argent. Preuve en est qu’à Meudon, nous bâtissons beau et 
bien ! Cette infrastructure confirme notre engagement en faveur du sport. 
Une conviction qui trouvera son apogée lors du passage dans notre Ville  
des Épreuves du marathon et du cyclisme sur route des Jeux Olympiques.

Des équipements d’excellence
Tout au long de l’année, nous avons maintenu nos efforts de modernisation 
des équipements municipaux. Le tout béton n’a pas sa place et les struc-
tures en bois se sont multipliées sur nos équipements sportifs tels que le 

boulodrome ou les terrains de tennis. Un nouveau lieu ressource a aussi vu 
le jour : l’éco-atelier Pierre Rabhi dédié aux associations environnementales.
Difficile également de ne pas mentionner bien sûr la renaissance du Han-
gar Y après des décennies de sommeil. Ouvrant en avant-première à l’oc-
casion du festival aérospatial Star’s Up, un dirigeable a de nouveau volé  
140 ans après le vol historique de l’aérostat La France en 1884. Un bel  
hommage où notre Ville renoue avec son histoire. De nombreuses anima-
tions ont depuis eu lieu et sonnent le prélude de la future majesté de ce site 
patrimonial d’exception.
Le 21 novembre, la nouvelle École du Numérique située à Meudon-la-Forêt 
a été inaugurée. Ce sont plus de 150 m2 équipés d’une flotte de matériels de 
pointe qui serviront à nos élèves, mais aussi au grand public le samedi, pour 
s’initier à cette création d’un nouveau genre. Un choix pertinent et salué 
avec la présence du Ministre du Numérique Jean-Noël Barrot spécialement 
venu pour l’occasion.

Un avenir durable
Si les travaux ne seront finalisés qu’en 2026, le projet de géothermie de 
Meudon-la-Forêt a été voté cette année par les copropriétés. Cette vaste 
opération de réhabilitation de l’actuelle usine à gaz permettra d’alimenter le 
réseau de chaleur à 83 % d’énergie renouvelable locale ! Cet aménagement 
s’avère plus que bienvenu au vu de l’actualité car nous serons bien mieux 
protégés des envolées du prix du gaz. En plus d’un prix maîtrisé, la Ville sera 
actionnaire pour assurer le suivi de ce partenariat d’intérêt local.
La future centrale géothermique est un bon exemple de notre action s’ins-
crivant dans la durée. Après une première opération réussie au marché  
de Meudon-la-Forêt, c’est celui de Maison Rouge qui connaîtra un coup  
de jeune dans l’année à venir. Offrir à nos commerçants un cadre agréable  
et moderne de travail contribue à cette vie de quartier à laquelle nous 
sommes attachés et à l’attractivité économique locale.
Nous plaçons surtout l’éducation de nos enfants au centre de notre action 
locale car notre Ville compte près de 10 000 élèves, établissements publics 
et privés réunis. Il est essentiel qu’ils puissent apprendre dans des locaux 
adaptés et modernes. En ce sens, ces structures connaîtront plusieurs  
rénovations dans les mois à venir.
2023 sera donc une année de continuité et de modernisation pour vous  
apporter quotidiennement cette même qualité de service public. Notre  
Municipalité vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes entourés 
de vos proches.

La majorité municipale - Ensemble pour Meudon

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

La santé est un enjeu majeur pour lutter contre le creusement des inégalités
La santé est la première préoccupation des Français et les difficultés d’accès aux soins 
se généralisent. En France, le nombre de personnes vivant dans une commune avec un 
accès limité à un médecin généraliste est passé de 1 % en 2007 à 11 % en 2018.
Il faut mettre beaucoup de moyens dans la santé, lutter contre les déserts médicaux et 
apporter des solutions sur mesure, territoire par territoire, car le problème ne touche 
pas seulement les zones rurales et que nos villes sont de plus en plus concernées.
La santé est un droit fondamental qu’il faut protéger, coûte que coûte, pour éviter le 
creusement des inégalités.
Meudon pour tous vous souhaite de belles fêtes de fin d’année… et une bonne santé !

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.

Le 25 novembre, journée mondiale de lutte  
contre les violences faites aux femmes.
Les violences envers les femmes touchent tous les milieux et tous les 
âges. On les retrouve au sein du couple, au travail ou dans la rue sous 
différentes formes : psychologique, physique, sexuelle, économique et 
parfois jusqu’au meurtre comme ce 1er novembre à Meudon, où une femme 
a été poignardée par son conjoint. Ce qui caractérise une violence sexiste 
c’est avant tout un rapport de domination et dans l’immense majorité des 
cas celle d’un homme sur une femme. Un homme qui impose, interdit, 
menace car dans notre société les femmes ne sont toujours pas les égales 
des hommes. Pour les victimes et leurs enfants, l’impact des violences est 
durable sur leur santé, leur autonomie, et elles ont souvent peur d’en parler 
par déni, honte ou crainte que cela se retourne contre elles. On estime 

qu’en France 10 % des femmes subissent des violences. Plus de la moitié 
n’en a jamais parlé, moins de 20 % ont porté plainte. Pour aider une proche 
victime, il faut d’abord l’écouter et la croire (se référer au violentomètre), 
rompre son isolement. Puis l’encourager à se faire aider en appelant le 
3919, numéro anonyme, en sollicitant les professionnels de santé ou en 
contactant des associations spécialisées et, en cas de danger, la police. 
Pour demander davantage de prévention (sensibilisation des jeunes à 
l’égalité, formation des forces de l’ordre…) et de places d’hébergement, 
autour du 25 novembre, manifestons notre refus des violences sexistes.

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

Bien public, usage privé
Un bien public est un bien non rival (sa consommation par un individu 
n’affecte pas la quantité disponible aux autres) et non excluable (son 
accès ne peut pas être payant).
Le domaine public de Meudon sera-t-il privatisé ? L’étang de Chalais 
qui en fait partie n’était pas accessible, afin de protéger le Hangar Y 
en attendant sa réhabilitation. C’est chose faite. Le hangar et son 
domaine seront ils accessibles librement et gratuitement ? Cela reste 
assez flou ! Concédés à une société organisatrice d’évènements, ils 
ne pourraient bien profiter qu’à ses clients. Et déranger les riverains !

Liste Justice Sociale et Écologique - Site contact@jse-meudon2020.fr  
FB : https://www.facebook.com/jse.meudon2020.fr/

LISTE JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
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AGENDA

VENDREDI 2

MUSIQUE
Mini croc’musique
9h45, 10h15 et 10h45 / 0 à 3 ans  
01 41 14 00 70 / Médiathèque de 
Meudon centre

ÉCO-ATELIER
Formation
Les enjeux énergétiques
De 18h à 19h30 / Éco-atelier  
contact@co-energie.fr  
ou 06 76 38 93 83

LOISIRS
Soirée karaoké
Retrouvons-nous pour partager 
et chanter tous ensemble toute 
la soirée.
De 20h à 23h / Centre social 
Millandy / Tout public / Gratuit 
sans inscription / Centre Social 
Millandy

SAMEDI 3

SPORT
Tournoi de judo
Toute la journée / Gymnase 
Millandy

L’INSTANT NUMÉRIQUE
Livres numériques
De 10h à 11h30 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

ÉCO-ATELIER
Environnement
Fabrique ta mangeoire pour  
les oiseaux
De 10h30 à 12h / Éco-atelier  
bergeriesenville 
fermedupiqueur@gmail.com 
06 42 04 41 26

RENCONTRE  
DE QUARTIER
Échanges
Avec Denis Larghero, Maire  
de Meudon
10h30 / Gymnase Bussière 
Accès libre

INSTANT LIVRES
Hostîles
De 11h à 12h / Médiathèque  
de Meudon centre

NUMÉRIQUE
Grande braderie des 
Espaces numériques
Les espaces numériques 
proposent de vous équiper à peu 
de frais en matériel informatique, 
en proposant à la vente unités 
centrales, écrans, claviers, souris, 
webcam et connectiques divers 
ayant servi dans les groupes 
scolaires de Meudon.
De 14h à 18h / Espace numérique 
de Meudon-la-Forêt

ATELIER
Je fais avec papa !
Bricoler ensemble à quatre mains !
De 14h30 à 16h / Centre social 

Millandy / 01 41 07 94 79

CONFÉRENCE
Patrimoine
Le château de Meudon, revoir 
un château disparu par Franck 
Devedjian.
15h30 / La Loggia

NUMÉRIQUE
Anime une image en 2,5D
Dans cet atelier, vous allez 
découvrir comment transformer 
une photo ou une image 2D en 
une photo animée 2,5D.
De 14h30 à 16h30 / À partir  
de 12 ans / Sur inscription :  
01 41 14 65 18 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt

DIMANCHE 4

PHOTO
Polaroïd
Découvrez la magie de la photo 
instantanée
9h-17h / Espace culturel Les 
Sablons / 15-25 ans / 10 €  
la journée (matériel fourni)  
Inscription : 06 01 74 29 40 ou 
contact@academiedartmeudon.
com

Au crépuscule
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EXPOSITION

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

ENTRE (VOIR)

Lauréate du prix du jury d’Artistes 
à Meudon, Adeline Bommart 
expose quelques-unes de ses 
photographies.

Espace culturel Robert-Doisneau  
Entrée libre / sorties.meudon.fr

En décembre



BROCANTE
Secours catholique
10h-18h / Salle des Tybilles – 
église Notre-Dame de Bellevue

MUSÉE
Visites guidées  
de l’exposition  
« Évasion, la peinture  
de paysage sort  
des réserves »
15h30 / Musée d'art et d'histoire  
8 € / Sur réservation  
Contact.musee@mairie-
meudon.fr / 01 46 23 87 13

LUNDI 5

CONFÉRENCE
Shocking !  
Les mondes surréalistes 
d’Elsa Schiaparelli
En marge des grandes 
expositions. Avec Valérie Salessy, 
conférencière en histoire de l'art
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

COMMÉMORATION
Hommage aux morts  
pour la France de la guerre 
d'Algérie
17h / Cimetière de Trivaux

ÉCO-ATELIER
La fresque du climat
18h / Éco-atelier  
Sur inscription :  
contact@co-energie.fr  
ou 06 76 38 93 83

MARDI 6

CONFÉRENCE
Le monde viral : un monde 
complexe encore méconnu
La pandémie de Covid-19, un 
exemple d’une émergence virale. 
Avec Clémence Richetta, Maître 
de conférence à l’École Normale 
Supérieure-Paris-Saclay
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MERCREDI 7

LECTURE
Mini croc’lectures
De 10h à 10h45 / Médiathèque 

de Meudon centre / De 0 à 3 ans  
Sur inscription : 01 41 14 00 70

ATELIER
LAB’o Noël
Pour les fêtes de fin d’année 
venez fabriquer des décorations, 
des paquets ou des cadeaux 
personnalisés au LAB’o Noël !
De 10h à 12h / À partir de 9 ans  
Sur inscription : 01 41 14 65 18
De 14h30 à 16h30 / À partir  
de 12 ans / sur inscription :  
01 41 14 65 18

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

CONFÉRENCE
Le monde viral : un monde 
complexe encore méconnu
La pandémie de Covid-19,  
un exemple d’une émergence 
virale. Avec Clémence Richetta, 
Maître de conférence à l’École 
Normale Supérieure-Paris-Saclay
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

AGENDA

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Après avoir été champion de France et vice-
champion du monde de BMX, Vincent Warin 
fait du vélo un art à part entière en confrontant 
sa pratique sportive de haut niveau au spectacle 
vivant. À la croisée des disciplines, ce spectacle 
oscille entre cirque, danse et théâtre.  
Ce spectacle est un poème chorégraphique et 
acrobatique. Vincent Warin - Cie 3.6 / 3.4.

Vendredi 9 décembre à 20h45 / Espace culturel 
Robert-Doisneau / Réservation : 
billetterie.meudon.fr ou 01 49 66 68 90
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NE MANQUEZ PAS

VENDREDI 9 DÉCEMBRE,

LAB
Ado’sphère
Une séance inédite de l’Ado’sphère pour rencontrer Alexandra 
Koszelyk, autrice du Sanctuaire d’Emona, À crier dans les ruines et 
La dixième muse. Dans ces univers fantastiques, elle met toujours 
la nature à l’honneur avec une grande poésie. C’est l’occasion de 
découvrir l’envers de ces livres et du métier d’autrice !
18h à 20h / À partir de 11 ans / Médiathèque de Meudon-la-Forêt

DU LUNDI 19 AU JEUDI 22 DÉCEMBRE

STAGE
Créa manga
À l’aide d’un logiciel spécialisé en création de manga, vous allez 
apprendre à créer vos propres trames manga.
De 10h30 à 12h30 / À partir de 10 ans / Sur inscription :  
01 41 14 65 18 / Espace numérique de Meudon-la-Forêt

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

SPECTACLE
« Et Floc ! » de Ludovic Souliman
Découvrez des contes à jouer, à rire, à s’aimer, à semer la bonne 
graine de rêve en terre d’enfance et d’humanité sur le thème de 
l’hiver.
À partir de 4 ans
De 15h15 à 16h à la Médiathèque de Meudon centre  
Sur inscription : 01 41 14 00 70
De 18h à 18h45 à la Médiathèque de Meudon-la-Forêt  
Entrée libre
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MERCREDI 7

ATELIER
Massage et détente
Petits massages contés, sur 
différents thèmes
14h30 à 15h30 / de 5 à 9 ans 
Centre social Millandy  
01 41 07 94 79

ÉCO-ATELIER
Noël
Décorations végétales de Noël 
avec Bergeries en ville
De 16h à 17h30 / Éco-atelier  
bergeriesenville 
fermedupiqueur@gmail.com  
06 42 04 41 26

JEUDI 8

WEBINAIRE
Nathuropathie
« Quand la fatigue s'installe,  
c'est que le corps nous 
parle ! » par Andréa Budillon, 
naturopathe Iridologue
De 12h30 à 13h30  
Inscriptions : superbanane.fr/
ateliers-stages-sejours/

CONFÉRENCE
Face aux crises, un monde 
en quête de nouveaux 
équilibres géopolitiques
Le Sahel face au retrait militaire 
français par François Gaulme, 
chercheur associé au Centre 
Afrique subsaharienne de l’Ifri.
14h15 / Potager du Dauphin 

01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

VENDREDI 9

SOLIDARITÉ
Don du sang
Dès 14h / Complexe René-
Leduc/ Rdv obligatoire sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr

SORTIE
En famille
Spectacle poétique 
chorégraphique et acrobatique… 
Vous en aurez plein les yeux
20h30 à 22h / Centre social 
Millandy / 01 41 07 94 79

SAMEDI 10

STAGE
Carnet de croquis
Avec Cécile Picquot
De 9h à 12h / Adultes  
06 18 21 63 54  
cecile.picquot@protonmail.com  
45 € / stage, matériel fourni, 
sauf le carnet personnel 
Potager du Dauphin

CINÉ BOUT’CHOU  
DE NOËL
Une surprise pour Noël
Animation de Chel White - 
États-Unis - 2015 - 0h45
Les préparatifs de Noël battent 
leur plein à Sapinville.  
Andrew rêve d’adopter un 
petit husky tandis que Sofia 
aimerait être près de ses amis 
pour célébrer les fêtes de fin 
d’année. Mais de nombreuses 
aventures et bien des surprises 
attendent les deux enfants avant 
que leurs rêves ne se réalisent… 
Deux contes d’hiver sur lesquels 
souffle l’esprit de Noël.
Dès 10h / Centre d’art et de 
culture / 2-6 ans / En présence 
du Père Noël

NUMÉRIQUE
L’Instant numérique
Samedi 10 décembre, 10h à 11h30  
Médiathèque de Meudon centre

CINÉMA
Maurice, le chat fabuleux
Avant-première et séance  
de Noël. Animation – USA – 1h33
Maurice le Fabuleux est un chat 
pas comme les autres, une 
majesté au poil touffu, mais 
surtout, un roi de l’arnaque ! 
Il a monté un coup avec une 
bande de rats qui envahissent 
les villages. Maurice arrive 
alors en sauveur contre un 
bon pactole. Mais le jour où ils 
entrent dans cette ville étrange, 
Maurice comprend qu’il va devoir 
changer de combine…
14h / Espace Doisneau / +6 ans  
4 € pour tous / Chocolats offerts 
aux enfants

ATELIER
Loisirs créatifs
14h-16h / jusqu’à 6 ans / Centre 
social Millandy / 01 41 07 94 79

SECOURISME
Pause-café des parents
Prévention des accidents 
domestiques et de la vie 
courante et apprentissage des 
gestes de premiers secours de 
l’enfant et du nourrisson.
14h-18h30 / Centre social 
Millandy / 20 € / 01 41 07 94 79 
accueil.csm@mairie-meudon.fr

NUMÉRIQUE
Découvre l’art  
du dessin pixel
Dans cet atelier, vous allez non 
seulement faire des dessins 
pixélisés mais aussi créer des 
GIF animés.
De 14h30 à 16h30 / À partir  
de 8 ans / Sur inscription :  
01 41 14 65 18 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt

WEBEMISSION
La Blockchain
Technologie de stockage et  
de transmission d’informations 
par excellence, la Blockchain 
est encore peu connue du 
public. Grâce à nos deux invités, 

3//12 BRADERIE3//12 TOURNOI DE JUDO 3//12 « ET FLOC ! »

ATELIERS

VENDREDI 2 ET 16 DÉCEMBRE

ÉCRITURE

16h-18h / Potager du Dauphin / Dès 15 ans  
06 50 75 20 88  
soulezlariviereagnes@gmail.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

ARTS PLASTIQUES

Carnet de croquis, adolescents et adultes

9h-12h / Potager du Dauphin / 06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

EXPOSITION

JUSQU’AU 30 JUIN 2023

BALLONS ET DIRIGEABLES  
DANS LES HAUTS-DE-SEINE 
BERCEAU DE L’AÉRONAUTIQUE

Faites un voyage dans le temps à travers une 
exposition inédite en plein air, dans le parc 
de l’Île Saint Germain à Issy-les-Moulineaux. 
L’exposition retrace l’aventure des débuts 
de l’aéronautique dans les Hauts-de-Seine 
qui commence avec les premiers ballons 
militaires, au château de Meudon, à la fin du 
XVIIIe siècle.
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spécialistes de la question,  
nous verrons dans quels 
domaines est utilisée la 
Blockchain et comment 
fonctionne cette technologie 
numérique.
De 16h à 17h / Entrée gratuite 
sur inscription : numerique.
meudon.fr ou au 01 41 14 65 18  
Diffusion sur la page YouTube 
de l’espace numérique

MUSIQUE
L’Instant musical
Aurore vous présente ses coups 
de cœur musicaux.
De 16h à 17h / Médiathèque  
de Meudon centre

DIMANCHE 11

CINÉMA
Ernest et Célestine :  
le voyage en Charabie
Avant-première et séance de 
Noël. Animation – France – 1h19
Ernest et Célestine retournent 
au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux 
violon cassé. Ils découvrent alors 
que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs 
années. Pour nos deux héros, 
il est impensable de vivre sans 
musique ! Accompagnés de 
complices, dont un mystérieux 
justicier masqué, Ernest et 
Célestine vont tenter de réparer 
cette injustice afin de ramener la 
joie au pays des ours.
14h30 / Espace Doisneau  
+6 ans / 4 € pour tous 
Chocolats offerts aux enfants

ATELIER PHILO
Quelles sont les différentes 
formes de consentement ?
En compagnie de Flore Muguet 
et d'Évelyne Gabriel, prenez part 
à la discussion-débat sur un 
sujet d'actualité. En partenariat 
avec la Maison Pour Tous

De 15h30 à 17h30 / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt

CONFÉRENCE
Astronomie
Because… une conférence 
d'astronomie inspirée par l'œuvre 
des Beatles animée par Mathieu 
Servillat de l'Observatoire de 
Paris. Si la météo le permet, 
cette conférence se terminera par 
une session d'observation des 
planètes.
16h / La Loggia

LUNDI 12

CONFÉRENCE
Les choses, une histoire  
de la nature morte depuis 
la Préhistoire
En marge des grandes 
expositions. Avec Géraldine 
Bretault, conférencière en 
histoire de l'art
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MARDI 13

LECTURE
Mini croc lecture
Prenez un temps avec votre 
tout-petit pour lire et chanter 
des histoires. Les bibliothécaires 
vous accompagnent dans la 
découverte et le choix des livres
10h30 / Centre social Millandy  
De 0 à 3 ans / sur inscription :  
01 41 07 94 82 /

CONFÉRENCE
Le monde viral :  
un monde complexe encore 
méconnu
Avec Olivier Delelis, directeur 
de recherche à l’École Normale 
Supérieure-Paris-Saclay
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MERCREDI 14

ATELIER
LAB’o Noël
Pour les fêtes de fin d’année 
venez fabriquer des décorations, 
des paquets ou des cadeaux 
personnalisés au LAB’o Noël !
De 10h à 12h / À partir de 9 ans 
Sur inscription : 01 41 14 65 18
De 14h30 à 16h30 / À partir  
de 12 ans / Sur inscription :  
01 41 14 65 18

ATELIER
Créa en famille
Atelier cuisine, spécial 
fin d‘année… 1, 2, 3 à vos 
fourneaux !
De 14h30 à 16h30 / Centre social 
Millandy / À partir de 3 ans 
De 1 € à 5 € par enfant  
01 41 07 94 79

ÉCO-ATELIER
Cuisine
Sablés et tisanes de Noël avec 
Bergeries en ville
De 16h à 17h30 / Éco-atelier  
bergeriesenville 
fermedupiqueur@gmail.com  
06 42 04 41 26

JEUDI 15

CONFÉRENCE
Face aux crises, un monde 
en quête de nouveaux 
équilibres géopolitiques
Où en est la puissance 
américaine à l’heure de la guerre 
en Ukraine ? Avec Laurence 
Nardon, docteur en science 
politique de l'Université de Paris 
1 Panthéon-Sorbonne.
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr
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6//12 LE MONDE VIRAL 10//12 CINÉ-BOUT’CHOU DE NOËL 10//12 CINÉMA

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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26//11 LAETITIA COLOMBANI

 

15//11 LA BIOLOGIE DU XXIe SIÈCLE 22//11 JUSQU’À DEMAIN
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JEUDI 15

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 16

ATELIER
Français langue étrangère
De 18h à 19h30 / Médiathèque 
de Meudon-la-Forêt / À partir 
de 15 ans / Sur inscription :  
01 41 14 00 70

SOIRÉE FAMILLE
Robotique
Venez construire votre premier 
robot en famille !
De 20h à 22h / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt  
Gratuit sur inscription :  
01 41 14 65 18

CINÉMA
L’histoire du géant  
timide (VOST)
Cycle scandinave. Comédie 
dramatique de Dagur Kari  
avec Gunnar Jónsson… Islande/
Danemark - 2016 - 1h34
C’est l’histoire d’un géant 
timide, ou comment Fúsi, 
colosse maladroit, englué 
dans un quotidien morose, va 
bouleverser sa vie par amour…
20h30 / Centre d’art et de 
culture

SAMEDI 17

DANSE
Zumba en famille
Venez bouger, danser et partager 
un bon moment en famille.
14h-15h / Centre social Millandy  
+ 3 ans / De 1,70 € à 8,50 €  
par enfant / 01 41 07 94 79

CINÉMA
L’histoire du géant  
timide VOST
Voir le 16.12
14h30 / Espace Doisneau

LECTURE
Croc’histoire
De 15h à 18h / À partir de 3 ans  
01 41 14 00 70 / Avant Seine

THÉÂTRE
De Bouche À Oreilles
À l’occasion de la célébration 
des 400 ans de Molière, les 
bibliothécaires vous proposent 
une séance de lecture à voix 
haute consacrée au théâtre. 
Redécouvrez Molière et 
des textes de théâtre plus 
contemporains.
De 18h à 19h / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

DIMANCHE 18

NOËL
À la recherche du Père Gel !
Spectacle interactif en russe  
pour toute la famille. Animé  
par un trio d’artistes du cirque. 
Jeux, rondes, cadeaux et goûter 
sucré.
16h / Complexe René-
Leduc / Réservation : 
associationmirfrancorusse@
gmail.com

MERCREDI 21

CAFÉ MÉMOIRE
Alzheimer : comment  
le dire à mes proches ?
Retrouvez chaque mois, autour 
d’un café, un temps d’accueil 
et d’écoute sur des thèmes 
différents.
De 15h à 17h / Café de la Gare 
(19 rue Banès)

MERCREDI 28

NUMÉRIQUE
Croc’appli
De 16h à 17h30 / À partir de  
7 ans / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt
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EXPOSITION

DU 7 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER

PEINTURE

Les œuvres présentées par Valérie 
Agneray, artiste peintre meudonnaise 
dans l'exposition Nature vivante sont 
réalisées à partir de données scientifiques 
répertoriant la biodiversité remarquable 
de la forêt de Meudon. Des mammifères 
aux coléoptères, la faune et la flore 
d'intérêt écologique de la forêt sont 
figurés sur des dessins et peintures à 
l'huile pour sensibiliser au vivant.

La Loggia
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CINÉMA En décembre
Une surprise pour Noël
Voir page 38

Maurice, le chat fabuleux
Voir page 38

Ernest et Célestine :  
le voyage en Charabie
Voir page 39

Couleurs de l’incendie 
Historique / drame de Clovis 
Cornillac avec Léa Drucker…  
France • 2h16
Après le décès de Marcel Péricourt, 
sa fille, Madeleine, doit prendre la 
tête de l'empire financier dont elle 
est l'héritière…

Armageddon time (VOST)
Drame / biopic de James Gray 
avec Anne Hathaway…  
États-Unis • 1h55
L’histoire du passage à l’âge adulte 
d’un garçon du Queens dans les 
années 80…  
Cannes 2022 / Deauville 2022

Les engagés 
Drame d’Émilie Frèche  
avec Benjamin Lavernhe…  
France • 1h38
La voiture de David percute un 
jeune exilé poursuivi par la police. 
David le cache dans son coffre 
et le ramène chez sa compagne 
Gabrielle…

L’histoire du géant  
timide (VOST)
Voir page 41

Les miens 
Drame de Roschdy Zem avec Sami 
Bouajila… • France • 1h25
Moussa a toujours été doux, 
altruiste et présent pour sa famille. 
À l’opposé de son frère Ryad qui se 
voit reprocher son égoïsme par son 
entourage…

Plus que jamais
Drame d’Emily Atef avec Vicky 
Krieps et Gaspard Ulliel…  
France • 2h02
Hélène et Mathieu sont heureux 
depuis de nombreuses années. 
Leur vie bascule lorsque Hélène 
reçoit un diagnostic de maladie 
pulmonaire rare… Cannes 2022

Juste une nuit (VOST)
Drame d’Ali Asgari avec Sadaf 
Asgari… • Iran • 1h26
Fereshteh doit cacher son bébé 
illégitime à ses parents qui lui 
rendent une visite surprise… 
Berlin 2022

Les femmes du square 
Comédie de Julien Rambaldi avec 
Eye Haïdara… • France • 1h45
Angèle, jeune femme ivoirienne, 
s’en est toujours sortie grâce à sa 
tchatche et à son culot…

Black panther :  
Wakanda forever (VOST)
Action / aventure de Ryan Coogler 
avec Lake Bell… • États-Unis  
2h42
La reine Ramonda, Shuri, M’Baku, 
Okoye et les Dora Milaje luttent 
pour protéger leur nation des 
ingérences d’autres puissances…

She said (VOST)
Biopic judiciaire de Maria 
Schrader avec Carey Mulligan…  
États-Unis • 2h09
Deux journalistes du New York 
Times, Megan Twohey et Jodi 
Kantor, ont mis en lumière un des 
scandales les plus importants de 
leur génération : #Metoo…

Le menu (VOST)
Thriller / comédie de Mark Mylod 
avec Ralph Fiennes…  
États-Unis • 1h48
Un couple se rend sur une île isolée 
pour dîner dans un des restaurants 
les plus en vogue du moment…

Annie colère 
Comédie dramatique de Blandine 
Lenoir avec Laure Calamy…  
France • 1h59
Février 1974. Annie, ouvrière et 
mère de deux enfants, se retrouve 
enceinte accidentellement…

Le torrent 
Thriller d’Anne Le Ny avec André 
Dussollier… • France • 1h41
Lorsqu’Alexandre découvre que 
son épouse, Juliette, le trompe, 
une violente dispute éclate…

Les cinq légendes
Animation • États-Unis  
1h37 • +6 ans
L’aventure d’un groupe de 
héros, tous doués de pouvoirs 
extraordinaires…

Le Grinch
Animation • États-Unis – 2018  
1h26 • +6 ans
Chaque année à Noël, les 
Chous viennent perturber la 
tranquillité solitaire du Grinch 
avec des célébrations toujours 
plus grandioses, brillantes et 
bruyantes…

Volt, star malgré lui
Animation • États-Unis  
2009 • 1h36 • +6 ans
Volt, chien star des plateaux de 
télévision à Hollywood, est envoyé 
accidentellement à New York…

Nos frangins 
Biopic / drame de Rachid 
Bouchareb avec Reda Kateb… 
France • 1h32
Dans la nuit du 5 au 6 décembre 
1986, Malik Oussekine décède à 
la suite d’une intervention de la 
police… Cannes 2022.

Aucun ours (VOST)
Drame de Jafar Panahi avec Jafar 
Panahi… • Iran • 1h47
Dans un village iranien proche de 
la frontière, un metteur en scène 
est témoin d’une histoire d’amour 
tandis qu’il en filme une autre… 
Prix spécial du jury à Venise 2022.

Le serment de Pamfir (VOST)
Drame de Dmytro Sukholytkyy-
Sobchuk avec Oleksandr 
Yatsentyuk… • Ukraine • 1h42
Aux confins de l’Ukraine, Pamfir 
retrouve femme et enfant après 
de longs mois d’absence… Cannes 
2022

Maestro(s) 
Drame de Bruno Chiche  
avec Yvan Attal, Pierre Arditi…  
France • 1h27
Chez les Dumar, on est chefs 
d'orchestre de père en fils…

Le Chat Potté 2 :  
la dernière quête
Animation • États-Unis  
1h42 • +6 ans
Le Chat Potté découvre que sa 
passion pour l'aventure et son 
mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses 
neuf vies…

Paddington (VF)
Film familial de Paul King 
États-Unis • 2014 • 1h35
Un jeune ours péruvien 
fraîchement débarqué à Londres 
est à la recherche d'un foyer et 
d'une vie meilleure…
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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.
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CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 7
14h30 Les engagés

17h Armageddon time (VOST)
20h Couleurs de l’incendie

Jeudi 8 20h30 Les engagés

Vendredi 9
17h Les engagés

20h30 Couleurs de l’incendie

Samedi 10

10h45 Ciné-bout’chou de Noël 
Une surprise pour Noël

14h Couleurs de l’incendie
17h Les engagés

21h Armageddon time (VOST) 14h Séance de Noël / Avant-première 
Maurice, le chat fabuleux

Dimanche 11
14h30 Séance de Noël / Avant-première

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie 14h30 Les engagés

17h Armageddon time (VOST) 16h30 Couleurs de l’incendie

Mardi 13 20h Couleurs de l’incendie

Mercredi 14
14h Black Panther : Wakanda forever (VF)
17h Les miens

20h30 Juste une nuit (VOST)

Jeudi 15 20h30 Plus que jamais

Vendredi 16
17h Juste une nuit (VOST)

20h30 Cycle scandinave  
L’histoire du géant timide (VOST) 20h30 Les miens

Samedi 17
14h Plus que jamais 14h30 Cycle scandinave  

L’histoire du géant timide (VOST)
16h30 Black Panther : Wakanda forever (VF) 17h Juste une nuit (VOST)
20h30 Les miens 20h30 Les femmes du square

Dimanche 18
14h30 Juste une nuit (VOST) 14h30 Les femmes du square
16h30 Les miens 17h Plus que jamais

Mardi 20
14h Black Panther : Wakanda forever (VF) 14h30 Les miens
17h Plus que jamais 17h Les femmes du square
20h Les miens 20h Plus que jamais

Mercredi 21
14h30 Les cinq légendes 14h30 Volt, star malgré lui
16h30 She said (VOST) 16h30 Annie colère
20h30 Le menu (VOST) 20h30 Le torrent

Jeudi 22
14h30 Les cinq légendes 14h30 Volt, star malgré lui
16h30 Annie colère 17h Le torrent
20h30 She said (VOST) 20h Annie colère

Vendredi 23
14h30 Volt, star malgré lui 14h30 Le Grinch
16h30 She said (VOST) 16h30 Annie colère
20h30 Le menu (VOST) 20h30 Le torrent

Samedi 24 14h30 Les cinq légendes 14h30 Le Grinch

Mardi 27
14h30 Volt, star malgré lui 14h30 Le Grinch

17h Le menu (VOST) 17h Le torrent
20h30 She said (VOST) 20h Annie colère

Mercredi 28
14h30 Le Chat Potté 2 : La dernière quête 14h30 Paddington (VF)

17h Nos frangins 17h Maestro(s)
20h30 Le serment de Pamfir (VOST) 20h30 Aucun ours (VOST)

Jeudi 29
14h30 le chat Potté 2 : la dernière quête 14h30 Nos frangins

17h aucun ours (VOST) 16h30 Paddington (VF)
20h30 nos frangins 20h30 Maestro(s)

Vendredi 30
14h30 Le Chat Potté 2 : La dernière quête 14h30 Aucun ours (VOST)

17h Nos frangins 17h Maestro(s)
20h30 Le serment de Pamfir (VOST) 20h30 Nos frangins

Samedi 31 14h30 Le Chat Potté 2 : La dernière quête 14h30 Paddington (VF)

Mardi 3
20h30 Aucun ours (VOST) 14h30 Nos frangins 

20h30 Maestro(s)

Séances du 7 décembre 2022 au 3 janvier 2023
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
Les élus de la Ville ont commémoré l’Armistice de la 
Première Guerre mondiale le 11 novembre, au cimetière de 
Trivaux. Denis Larghero, Maire de Meudon, Hervé Marseille, 
Sénateur des Hauts-de-Seine, les membres du conseil 
municipal, les scouts et les jeunes du CMJ et du CCJ, ont 
guidé le cortège jusqu’au carré militaire de la commune. 
Lors d’une cérémonie solennelle organisée en présence des 
porte drapeaux, des sapeurs-pompiers et de la Croix-Rouge, 
l’assemblée a chanté La Marseillaise après avoir déposé 
plusieurs gerbes de fleurs, près du monument aux morts. 

VENDREDI 19 NOVEMBRE 

VENDREDI 18 NOVEMBRE

MEUDON RIRE DE TOUT
Signe que ce rendez-vous était très attendu des 
Meudonnais, la première édition du festival Meudon 
rire de tout s’est jouée à guichet fermé ! Les humoristes, 
dont Alex Vizorek, se sont succédé sur scène lors de 
trois soirées mémorables pour les zygomatiques. 
L’association meudonnaise L’observatoire du rire,  
à l’origine du festival, s’est donné la mission d’apporter 
du rire et du bonheur partout ! 

SOIRÉE DES ARTS  
MARTIAUX
Les champions d’arts 
martiaux ont impressionné 
la foule ce vendredi soir dans 
le gymnase Millandy.
Amandine Buchard, 
championne olympique de 
judo par équipe, médaillée 
d’argent en individuel, 
et Steven Da Costa (sur la 
photo), champion olympique 
et double champion du 
monde de karaté, pour 
ne citer qu’eux, ont fait 
des démonstrations 
spectaculaires de leurs arts.
Cette année, le handisport 
était aussi à l’honneur avec 
des athlètes de premier plan, 
les champions du monde 
de handi-karaté, Virginie 
Ballario et Jordan Fonteney. 

VENDREDI 11 NOVEMBRE
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JEUDI 17 NOVEMBRE

BANQUE ALIMENTAIRE
Pendant tout le mois de novembre, les bénévoles 
de la Banque alimentaire sont venus dans les écoles 
meudonnaises pour sensibiliser les enfants aux gaspillages. 
Gâchis, fruits et légumes moches, date de péremption, 
Éliane leur a donné tous les bons outils pour éviter de trop 
jeter. La semaine suivante, les enfants ont eux-mêmes 
participé à la collecte de denrées pour la Banque alimentaire 
dans leur établissement. 

LUNDI 18 NOVEMBRE

LUNDI 21 NOVEMBRE

ÉCHANGES AUTOUR DU NUMÉRIQUE
Comment concilier numérique et climat et Les défis de 
l’intelligence artificielle. Deux vastes sujets sur lesquels 
les lycéens de Rabelais, Villebon et Notre-Dame ont 
pu débattre avec des professionnels du numérique. 
Organisés au Hangar Y, avec le Conseil national du 
numérique, ces échanges ont permis de faire prendre 
conscience aux jeunes de toutes les possibilités offertes 
par le numérique. 

De gauche à droite, Laurent Duthoit, conseiller municipal,  
le maire Denis Larghero, Virginie Lanlo, première adjointe,  

et le ministre Jean-Noël Barrot, lors de l'inauguration.

UNE ÉCOLE  
POUR METTRE  
LE NUMÉRIQUE  
À PORTÉE DE TOUS
L'école est un lieu de 
formation aux usages 
du numérique et de 
découvertes pour les 
enfants, les enseignants 
et les parents. Une 
réalisation partenariale 
avec HP France, la 
Cité des sciences et de 
l'industrie, et Seine-et-
Yvelines Numérique. 



 

BIENVENUE

NOUVEAUX MEUDONNAIS

Emménager dans une nouvelle commune constitue une 
étape importante dans la vie. Vous venez d’arriver à Meudon : 
la Direction de la communication 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 (sauf 24 et  
31 décembre) : 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 (sauf 24 et 31 décembre) :  
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)

Dimanche 4 décembre
Pharmacie Bellevue
22 rue Marcel Allégot - 01 45 34 10 98
Dimanche 11 décembre
Pharmacie des Quatre Saisons
32 rue de la République - 01 45 34 10 53
Dimanche 18 décembre
Pharma Conseil
39 rue de la République - 01 55 64 01 01
Dimanche 25 décembre
Pharmacie Amar
15 avenue de Celle
Meudon-la-Forêt - 01 46 30 74 16
Dimanche 1er janvier
Pharmacie Centrale
7 ter av. du Général de Gaulle
Meudon-la-Forêt - 01 46 31 61 53

URGENCE BRONCHIOLITE  

Le réseau de médecins et de 
kinésithérapeutes libéraux est ouvert 
jusqu’au 22 janvier.
•  Pour un médecin 
Standard ouverte de 7/7 de 9h à 23h 
0 820 800 880

•  Pour un kinésithérapeute 
Standard ouvert le vendredi et la veille des 
jours fériés de 12h à 20h, les samedis et 
dimanches de 9h à 18h 
0 820 820 603

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.

EN UN CLIC  

Noter la prochaine collecte des 
encombrants, trouver le bac à verre ou le 
container à vêtements le plus proche de 
chez vous… c’est facile et c’est en un seul 
clic avec Grand Paris Seine Ouest.
meudon.fr/gerer-ses-dechets/

DÉCHETTERIE  

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

•  Le dimanche, de 9h à 12h30

meudon.fr/gerer-ses-dechets

ENCOMBRANTS  

Lundi 5 décembre :  
Val-Fleury > rues de Paris, Hérault,  
du Père-Brottier, av. du Mal Joffre.

Mardi 6 décembre :  
Bellevue > bd des Nations-Unies,  
av. du 11-Novembre, rue des Galons

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

Mardi 13 décembre :  
Meudon-la-Forêt > secteur H. Etlin,  
av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis Bouchet

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

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

Lundi 26 décembre :  
Centre > rue de la République,  
de la rue Langrognet à l'av. Le Corbeiller



CARNET
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OCTOBRE 2022

Naissances
Marius VANHOVE ESPARBES  Luiza BADIU  
Lise VALLET DORIAT  Alice KULDEEP  Serge 
GRIGORYAN  Éloi DAGORN  Rosa MENDES 

 Gaby GRANDEMANGE KORSONSKY  Fleur 
DZIEDJOU FONGANG  Héléna FRIQUET  Darrell 
NOUBOT KOUAMOU  Binta TANDIA  Aurore 
LION  Éloïse EISLER MOD  Isaac ARIBI  Majed 
JAIFAR  Louise TAGRI  Adam HARUTYUNYAN  
Ella MNATSAKANYAN  Dany SHAIMED  Andréa 
GARCZYNSKI  Lana, Ava, Noa, Enelya DEMIRER  
Ellie PESCHEL  Aya AIT MASSAOUD  Livia VARIS 

 Oscar COREL  Tilia DUBOT CHÉRY  Rayan 
OUTALEB  Louna SUTA  Mitsuki ROSA  Lucie 
ALLAM

PACS
A l e x a n d r e  TA RTA R I N  e t  M a r i a n a  C O S TA 
MOTA  Wolf HAUSER et Claudine WENHAJI 
NDOMENI  Hervé ILLY et Sylvie BLUM  Antoine 

DÉSESQUELLES et Mégane BRUNEL  Charles 
JARDIN et Camille PRADA

Mariages
Zhe ZHANG et Juan TANG  El Habib DERRAR et 
Amira CHIKHI  Jonathan DABIN et Cristina BARBA 
MACIAS  Jérôme LE GALLO et Laur MANRESA  
Laurent BRULEY et Claire CHOFFY

Décès
Mélanie LE TALLEC veuve CHERLONNEIX (94 ans) 
 Ouyine TCHANDIKOU (65 ans)  Anne-Marie 

TRUFFER épouse BRUNOD (88 ans)  Gilberte 
CORNILLON veuve RAMOS (102 ans)  Jean-Pierre 
BANUELOS (77 ans)  André VINCENT (95 ans)  

 Andrée THURET veuve LAURENT (95 ans)  
M'hamed LARBES (86 ans)  Nicole LE MOÊL veuve 
HOCHART (92 ans)  Antoinette TERRÉ veuve 
FRECHAUX (76 ans)  Claude PUAUX veuve RICHET 
(94 ans)

Hommages
Le docteur Gérard Manlot a ouvert son cabinet de 
radiologie à Meudon au 4 rue du colonel Renard en 1963. 
En 2010, il a cessé d’exercer sans pour autant être oublié 
par les Meudonnais qui ont été très attachés à ses qualités 
professionnelles, à sa disponibilité, sa gentillesse et son 
profond humanisme. Il s’est éteint le 27 octobre dans sa  
94e année.

Sœur Christiane Hien, âgée de 98 ans,  
est décédée le 9 octobre. Arrivée en 
France en 1953, après un noviciat à 
Verneuil, elle a été présente pendant de 
longues années à l’école Notre-Dame de 
Meudon. Elle a été également présidente 
d’honneur de l’association Les Enfants 
du Vietnam.

Érudit, historien, philosophe et poète, 
Pierre de Lagarde est décédé à l’âge 
de 90 ans. Né à Meudon, il débuta 
une carrière journalistique en créant 
l'émission Chefs-d’œuvre en péril en 1962. 
Lauréat de plusieurs prix littéraires, il a 
écrit avec son fils Olivier, Le dictionnaire 
amoureux du patrimoine.

Olivier Roux Devillas, pilote de ballon, 
fondateur en 1976 et président d’honneur 
de la fédération française d’aérostation, 
fils de Francis Roux Devillas, fondateur 
de la Société des Amis de Meudon, nous 
a quittés le 16 octobre à l’âge de 85 ans. 
Cet aérostier a remporté de nombreuses 
courses à travers le monde et effectué 

des milliers d’heures de vol. Il était aussi un collectionneur de 
ballons et d’objets d’art autour de l’aérostation. Dans les années 80,  
il s’était battu pour empêcher la démolition du Hangar Y.

Christiane Proudhon s'est éteinte 
à l'âge de 95 ans. Elle a été l'une des 
fondatrices des cours d'alphabétisation 
de Meudon il y a près de 50 ans. Durant 
toutes ces années, elle s'est impliquée 
avec ferveur dans la vie associative de 
sa ville (cours de français aux étrangers, 
alphabétisation, bourse aux vêtements), 

donnant un véritable sens à sa vie.

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



DOSSIER
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