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20  DOSSIER :  
BUDGET 2023

Chères Meudonnaises, chers Meudonnais,

Les derniers mois nous ont contraints à faire de nombreux efforts afin de 

réduire nos dépenses, collectivement comme dans chacun de nos foyers, et il 

nous faudra en faire encore. L’augmentation de 20 % du prix du papier nous 

conduit par exemple à réduire la périodicité de notre magazine Chloroville, qui 

paraîtra désormais tous les 2 mois.

Lors du Conseil municipal du 15 décembre, le budget municipal ainsi que 

l’évolution de la fiscalité ont été adoptés à l’unanimité. C’est la preuve que 

nos décisions sont des choix de raison, faits dans l’intérêt de notre ville et des 

Meudonnais, pour la pérennité de notre service public local.

Pour autant, nous ne pouvons nous satisfaire de surmonter les crises les unes 

après les autres, comme emportés par ces tempêtes incessantes sans élever le 

regard vers l’horizon. L’essentiel est là : il nous faut continuer de voir au loin, 

d’anticiper pour préparer l’avenir et d’imaginer notre cadre de vie futur, pour 

nous et nos enfants.

Voilà pourquoi j’ai souhaité que soit lancée en ce début d’année une grande 

concertation, intitulée « Meudon 2040 », qui associera tous les habitants 

au cours des prochains mois. Il s’agit de définir ensemble nos priorités, nos 

besoins, notre vision de la ville de demain et du futur désirable que nous 

souhaitons faire advenir pour notre territoire.

Les lycéens, qui seront les jeunes actifs de 2040 et donc concernés au premier 

chef, vont être sollicités avant plusieurs sessions de débat ouvertes au grand 

public. Je ne doute pas que cet exercice de démocratie participative, comme tous 

ceux que nous avons déjà organisés à Meudon, connaîtra un fort succès et que 

les citoyens seront nombreux à se mobiliser.

Prenons le temps de nous retrouver et de penser 

ensemble l’avenir, celui que nous voulons 

partager et léguer. Voilà le message d’espoir et 

d’optimisme que je souhaitais vous adresser.

Recevez mes vœux les plus chaleureux de joie et 

de bonne santé pour cette nouvelle année 2023 !

ÉDITO

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

Meudon Terre  
de Jeux 2024

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

35  MEUDON HIER

12  ÉCOLE DU  
NUMÉRIQUE

27  LECTURES  
MEUDONNAISES



STATIONNEMENT

LES RÈGLES ÉVOLUENT
À compter du 1er janvier, le stationnement 
évolue à Meudon. Il reste gratuit sur 90 % du 
territoire. Après concertation avec les conseils 
de quartiers concernés, les zones actuellement 
payantes autour de la gare RER Val-Fleury, 
de la gare SNCF de Meudon et du marché 
de Bellevue seront légèrement étendues ou 
renforcées pour lutter contre le stationnement 
sauvage, les voitures ventouses et garantir le 
stationnement à proximité des équipements 
publics et des commerces.

seineouest.fr

ACTUALITÉS
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GÉOTHERMIE

LA VILLE RÉCOMPENSÉE !
La Ville de Meudon remporte le prix du Grand 
Paris pour son programme ambitieux de 
géothermie. Une belle récompense remise à 
Denis Larghero par France urbaine en présence 
de La Tribune. 17 700 tonnes, c’est le volume de 
CO2 qui ne sera pas produit chaque année et ce 
pendant 30 ans à Meudon grâce à la géothermie. 
Le Forum Paris zéro carbone récompense par 
ce prix les efforts de la Ville pour atteindre la 
neutralité carbone. D’ici 2026, 7 500 logements 
à Meudon-la-Forêt seront chauffés grâce à la 
géothermie. 

Le Département des Hauts-de-Seine renforce son soutien à l'économie so-
ciale et solidaire. Un appel à projets destiné à accompagner les nouveaux 
entrepreneurs locaux du secteur vient d'être lancé. Baptisé « Progr'ESS »,  
et doté d'un budget de 100 000 €, ce programme est ouvert aux structures 
associatives ou agréées « Entreprises Solidaires d'Utilité Sociale (ESUS) » 
qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. Chaque 
projet sélectionné pourra recevoir jusqu'à 15 000 € de subventions. 

hauts-de-seine.fr
Jusqu’au 6 février.

BOOSTEZ L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE



E-PÉRISCOLAIRE
CALCULEZ VOS TARIFS
Vous avez jusqu’au 21 janvier 
pour calculer les tarifs des 
activités périscolaires. 
Rendez-vous à la rubrique 
« Je souhaite calculer mes 
tarifs 2023 » du portail famille 
pour demander et recevoir 
votre grille tarifaire pour la 
nouvelle année.

famille.mairie-meudon.fr
01 41 14 81 81

PISCINE
FERMETURE AU PUBLIC
En raison d'une compétition 
de natation au sein du club 
des Dauphins de Meudon - 
ASM, la piscine Guy-Bey sera 
fermée au public le 21 janvier 
toute la journée. 

SANTÉ

UNE MUTUELLE À MOINDRE COÛT
À Meudon, l’association ACTIOM propose aux ha-
bitants une complémentaire santé à prix négocié.  
Le dispositif qu’elle porte « Ma commune Ma santé », 
est né de la volonté des élus locaux de favoriser l’accès 
aux soins de santé pour leurs administrés. Quels-que 
soient leur situation professionnelle ou leur âge, sans 
questionnaire de santé. Le référent local vous conseille 
et vous propose un accompagnement personnalisé 
(adhésion, résiliation, modification). Les permanences 
se tiennent tous les premiers vendredis du mois de 14h 
à 17h, en alternance à l’Hôtel de Ville et au centre social 
Millandy. La prise de rendez-vous est obligatoire par 
téléphone. 
01 41 14 80 81
05 64 10 00 48

ACTUALITÉS
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EN BREF

21
ÉCOLES MATERNELLES  

ET ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES 
GÉRÉES PAR  

LA VILLE DE MEUDON,  
SOIT ENVIRON 3 700 ÉLÈVES

RENTRÉE 2023

INSCRIPTIONS EN FÉVRIER
Si votre enfant est né en 2020 ou s’il entame sa scolarité à Meudon  
en septembre prochain, vous pourrez l’inscrire à l’école pour la rentrée 
de septembre 2023 à partir du 13 février. Si votre enfant entre au 
CP (né(e) en 2017), un mail ou un courrier de la Ville vous informera 
de l’école élémentaire de votre secteur d’habitation. Il vous suffira de 
retourner le coupon-réponse à la mairie pour enregistrer l’inscription 
scolaire. Une fois confirmée (certificat scolaire ou récépissé reçu), 
vous pourrez l’inscrire aux activités périscolaires (restauration, accueils 
matin et soir) et aux accueils de loisirs (mercredi et vacances).

famille.mairie-meudon.fr
01 41 14 81 81



Il a joliment décoré votre intérieur au mois de décembre et aujourd’hui une grande 
destinée l’attend ! Votre sapin va devenir le roi du paillage et orner les massifs mu-
nicipaux. Mais pour y arriver, il a besoin de vous ! En l’emmenant dans l’un des 36 
enclos à sapins disponibles vous lui assurez une nouvelle vie. Il sera ensuite 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. S’il s’agit d’un sapin  
en pot, contactez le service espaces verts de la Ville qui trouvera un nouveau lieu où  
le replanter. 
01 41 14 82 73

Géolocaliser les enclos : seineouest.fr

ACTUALITÉS

SECURITE

INTÉGRER LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
Vous êtes âgé de 18 ans et vous souhaitez 
vous engager auprès des policiers en parallèle 
de vos études ou de votre emploi ? La réserve 
opérationnelle est faite pour vous. De quoi s’agit-il ?  
La réserve opérationnelle est une chance d’agir 
concrètement pour la sécurité en intégrant un 
commissariat ou la police judiciaire. Les missions 
sont rémunérées pour une période maximale de 
90 jours par an. Les formations se déroulent dans 
un centre dédié de la police nationale puis dans une 
direction et un service de police de rattachement.

police-nationale.interieur.gouv.fr

FACEBOOK LIVE

14 JANVIER
Notez-le dans vos agendas, le 
prochain Facebook live du Maire 
est prévu le samedi 14 janvier à 
11h. Pendant une heure, le Maire de 
Meudon répond en direct à toutes 
vos interrogations concernant 
la Ville sur notre page Facebook. 
Envoyez vos questions avant le 
13 janvier et nous lui soumettrons 
lors du live. Pour les absents, le 
replay sera disponible sur notre 
page Facebook. 

denis.larghero@mairie-meudon.fr

ROI DES COPEAUX !
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ACTUALITÉS

POPULATION

8 % DES MEUDONNAIS RECENSÉS
Chaque année, le recensement concerne 
8 % de Meudonnais tirés au sort par  
l’INSEE. Le recensement permet, d’une 
part, de connaître la population française, 
de déterminer la participation de l’État 
au budget des communes, de permettre 
à la collectivité de déterminer les équi-
pements collectifs nécessaires (écoles, 
hôpitaux, transports…) et d’autre part, de 
développer les commerces et construire 
de nouveaux logements. Cette année le 
recensement aura lieu entre le 19 janvier  
et le 18 février. 
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

FERMETURE  
DU 9 AU 23 JANVIER
Un grand déménagement s’organise 
au musée meudonnais. Quelque 
400 sculptures entreposées dans les 
réserves vont être déplacées dans 
un nouveau lieu de stockage plus 
adapté. À cette occasion, certaines 
œuvres seront restaurées, nettoyées 
et prises en photo pour être versées 
sur une base de données. Une partie 
de la collection du musée est déjà ac-
cessible en ligne. Au total le musée 
compte 10 000 œuvres dont seule-
ment 400 exposées en permanence. 

pop.culture.gouv.fr

2 845
C'EST LE NOMBRE DE MATÉRIELS 

INFORMATIQUES (TOURS, ÉCRANS  
ET ACCESSOIRES) REVENDUS  

PAR LA VILLE LORS DE LA BRADERIE 
NUMÉRIQUE ORGANISÉE  

EN DÉCEMBRE.

NOUVEAUX MEUDONNAIS ?

QUAND ON ARRIVE  
EN VILLE
Les nouveaux Meudonnais seront 
accueillis au centre d’art et de culture 
samedi 28 janvier à 10h30, afin 
d’en apprendre davantage sur les 
services proposés par la Ville et les 
associations. Ce rendez-vous est 
aussi l’occasion de faire connaissance 
avec le Maire, Denis Larghero, et les 
élus du conseil municipal. Si vous ne 
pouvez pas venir, inscrivez-vous pour 
être invité à la prochaine réunion.

meudon.fr/decouvrir-meudon/bienvenue

TRI
COLLECTE  
ÉLECTROMÉNAGER
La prochaine collecte pour 
tout l’électroménager (gros 
et petit) aura lieu le samedi 
21 janvier de 10h à 14h place 
Henry Wolf.

BANQUE ALIMENTAIRE
1 = 2
Merci aux familles et aux 
élèves des 21 établissements 
scolaires meudonnais. Grâce 
à leur générosité 3 240 kg 
d’articles ont été collectés 
au profit de la banque 
alimentaire ce qui représente 
6 480 repas. Cette collecte a 
largement dépassé l’objectif 
fixé à 3 tonnes. 

LE 20 FÉVRIER
DON DU SANG
L’Établissement français du 
sang a besoin de donneurs. 
La prochaine collecte a lieu  
le lundi 20 février de 14h à 
19h au complexe sportif  
René Leduc.

mon-rdv-dondesang.efs. 
sante.fr

EN BREF



INSTITUTIONS

Le 24 novembre et le 
15 décembre, le conseil 
municipal se réunissait pour 
les deux dernières fois de 
l’année. Les élus ont voté le 
budget 2023, les orientations 
du projet d’aménagement et 
de développement durable 
du plan local d’urbanisme 
intercommunal de GPSO ont été 
largement débattues.

CONSEIL MUNICIPAL :  
CE QU’IL FAUT RETENIR

Le PLUi se précise
Pièce maîtresse du plan local d’urba-
nisme intercommunal, le projet d’amé-
nagement et de développement durable 
(PADD), est un document de planification 
qui concerne l’ensemble du territoire de 
GPSO et se substituera à terme aux plans 
locaux d’urbanisme des communes. Le 
PADD a été présenté et fait l’objet d'un 
débat lors de ce Conseil municipal. La 
création de ce projet représente un acte 
politique fort qui aura des conséquences 
directes sur la préservation du cadre de 
vie agréable offert aux Meudonnais. Il 
prend en compte les nombreux enjeux 
spécifiques de notre ville en insistant sur 
la volonté de résister à la densification 
malgré les injonctions de l’État.

Un budget voté à l’unanimité
Comme chaque année, le Conseil muni-
cipal détermine le taux d’imposition de  
la taxe foncière. Pour la première fois  
depuis cinq ans, il est apparu nécessaire 
de modifier le taux d’imposition sur le 
foncier bâti en l’ajustant de 7 points. Le 
budget primitif de l’exercice 2023 a éga-
lement été présenté, il s’élève à 121 M€  
(lire page 20). Taxe foncière et budget 
ont été votés à l’unanimité. Les grandes 
orientations du budget avaient déjà fait 

l’objet d’un débat lors de la séance du 
mois de novembre.

Contrat de développement  
avec le Département
Tous les trois ans la Ville et le Départe-
ment signent un contrat de développe-
ment. Celui-ci permet à la commune de 
bâtir des projets avec le soutien finan-
cier des Hauts-de-Seine. Les termes de 
ce contrat ont été approuvés lors de la  
séance du 15 décembre. Une programma-
tion d’investissements et de fonctionne-
ment a été élaborée conjointement par 
la Ville et le Département. Plus de 9 mil-
lions d’euros sont alloués à Meudon et 
seront notamment investis dans des pro-
jets de rénovation d’écoles, de crèches, 
du marché Maison Rouge et de la créa-
tion d’un pôle intergénérationnel.

Économies d’énergie
La délibération portant sur la signature de 
la charte Ecowatt a été adoptée par tous  
les élus. En signant cette charte, la Ville 
s’engage volontairement, à agir concrè-
tement en faveur de la sécurité d’appro-

visionnement en électricité lors des pé-
riodes de forte consommation cet hiver.

Sécurité
À Meudon, certaines caméras de vidéo 
protection sont prises en charge par 
GPSO et d’autres par la Ville. Une ré-
flexion a été engagée à l’échelle de l’ag-
glomération pour optimiser l’utilisation 
des caméras. Pour autant, le visionnage 
des images restera une compétence com-
munale strictement encadrée (pouvoir 
de police du Maire). Il a donc été décidé 
d’autoriser le transfert des caméras, de 
l’entretien et de la maintenance des équi-
pements à Grand Paris Seine Ouest au 
1er janvier 2023.
Pour assurer la sécurité des plus fra-
giles, le Conseil a également approuvé 
la nouvelle charte de la cellule « sécurité 
senior ». Issue de la collaboration entre 
agents de la Ville, de la police municipale 
et du commissariat de Meudon, la cellule 
favorise la lutte contre la délinquance 
ciblant les seniors.  AB

Retrouvez l’intégralité  
des délibérations sur MEUDON.fr
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Pendant six mois, des Meudonnais 
tirés au sort ou volontaires vont 
plancher sur les grandes orienta-

tions qu’ils souhaitent donner à la ville 
dans les deux prochaines décennies. Leur 
mission : définir les enjeux et l’avenir de 
la commune dans son ensemble. Et pour 
ce faire, ils seront amenés à se projeter 
dans le futur en réfléchissant à l’évolu-
tion de certains espaces ou services pu-
blics, imaginer comment intensifier les 
dynamiques des quartiers et renforcer 
l’identité de Meudon. Les contributions 
de cette démarche participative viendront 
enrichir la feuille de route de la Ville pour 
bâtir le Meudon de demain résolument 
tourné vers l'avenir.

Lycéens, adultes de demain
Les adultes ne seront pas les seuls à s’ex-
primer, les jeunes aussi vont être mis à 
contribution. Les lycéens d’aujourd’hui 
auront entre 35 et 40 ans en 2040. Qui 
mieux qu’eux pour imaginer la ville de 
demain ? C’est primordial pour la com-
mune de leur donner la parole : les dé-
légués des cinq lycées de la ville auront 
l’opportunité de partager leur vision de 

l’avenir en participant à cette grande 
concertation.

Habitants tirés au sort
En plus des conseillers de quartier, un 
panel de Meudonnais représentatifs sera 
tiré au sort sur la liste électorale pour in-
tégrer le programme « Meudon 2040 ». 
Les intéressés seront avertis par courrier 
à la fin du mois de janvier. Vous souhai-
tez donner votre avis mais vous n’avez 
pas été sélectionné ? Faites-nous signe et 

nous vous inscrirons sur le registre des 
participants.

Je me lance !
Pas facile de franchir le pas, d’oser quand 
on n’a jamais participé à ce genre de  
débat. Bonne nouvelle, nul besoin d’être 
un expert pour s’engager. Aucune pré-
paration n’est nécessaire, il vous suffit  
juste d’être Meudonnais.
Pour vous inscrire, flasher le QR code  
ou contactez le 01 41 14 81 82.  FS

Destination 2040
EN ACTIONS

C’est à vous de décider ! Cette année, la Ville lance une grande consultation auprès des Meudonnais. 
L’objectif : connaître votre vision de Meudon en 2040 et savoir comment vous imaginez la ville  
dans 20 ans.

À QUOI RESSEMBLERA MEUDON  
DANS 20 ANS ?

PARTICIPEZ

JE FLASHE, JE M'INSCRIS !
Pour vous inscrire, rien de plus simple, il suffit de flasher le QR code  
à gauche. Dirigez l'appareil photo de votre téléphone ou tablette vers  
le QR code. Appuyez sur la bannière qui s'affiche sur votre appareil  
et suivez les instructions à l'écran pour finaliser la connexion.

Déjà en 2019, les Meudonnais s'étaient déplacés nombreux  
à l'occasion du Grand débat national.



Un atelier de fabrication numérique, un musée numérique  
regroupant les collections des grands musées nationaux et 
des outils numériques de dernière génération grâce à son  

partenaire HP France, voici ce que vous pourrez découvrir en passant 
la porte de l’École du numérique Micro-Folie de Meudon. Tout l’objet  
de cette école est d’accompagner les Meudonnais dans la transition 
numérique. « Ce projet d’école du numérique a été réalisé en un an !  
80 % de son activité est tournée vers les scolaires, leurs parents et leurs 
enseignants », se réjouit Laurie Araguas, directrice des médiathèques 
et des espaces numériques de la Ville. « L’objectif est de mettre cet  
équipement à leur service, pour les soutenir dans leurs programmes  
scolaires et leur permettre de monter des projets avec tous les outils numé-
riques à disposition, depuis le codage jusqu’à la fabrication d’objets. »
Dans cette école, les jeunes apprennent à naviguer en toute sécuri-
té dans le monde digital et les adultes prennent en mains les outils  
d’une parentalité numérique apaisée. Ce nouvel espace pédagogique 
a pour mission complémentaire de faire de la prévention sur les  
dangers d’Internet, la protection des données et le cyber harcèlement. 
Elle présentera aussi la plateforme mise en place par l’Éducation  
nationale pour faciliter les échanges entre enseignants, élèves et  
parents.

Culture numérique
La culture est au cœur du projet de l’école. Équipés de tablettes tac-
tiles, les enfants pourront accéder à des contenus provenant de l’autre  
bout du monde, juste ici à deux pas de chez eux. L’école a intégré le 
réseau Micro-Folie qui permet aux élèves de découvrir les plus grands 
chefs-d’œuvre des musées internationaux, tranquillement assis  
sur un pouf à Meudon ! Ici, il est aussi question de réconcilier le  
numérique et la création. Car l’école du numérique est également  
un lieu de fabrication grâce aux imprimantes 3D, aux imprimantes  
laser, aux robots ludiques…  BC
1bis, rue Georges Millandy
92360 Meudon-la-Forêt

EN ACTIONS

Numérique
VISITEZ L’ÉCOLE DU NUMÉRIQUE 
MICRO-FOLIE

L’École du numérique ouvre à Meudon début février. 
Mais qu’est-ce qu’on peut bien y apprendre ?  
Venez le découvrir lors de la journée portes ouvertes 
organisée le 11 février de 14h à 18h.  
En attendant, Chloroville vous propose une visite 
guidée en avant-première !
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Dans la salle Micro-Folie, les élèves découvrent en haute  
définition, les œuvres d’art des plus grands musées 

du Monde en naviguant sur des tablettes interactives.

Ici on apprend les bases de la programmation  
en jouant. Sur un logiciel, les enfants paramètrent les 

déplacements de la coccinelle en évitant les obstacles.

Adopter les bons réflexes lorsque l’on utilise un écran, 
ça s’apprend. Dans cette salle, les enfants s’initient  

au numérique en prenant de bonnes habitudes.



DÉMARCHES EN LANGUE DES SIGNES

FAVORISER L’INCLUSION PAR LE NUMÉRIQUE
Une démarche simple peut vite se transformer en véritable parcours complexe. À Meudon, 
grâce à la plateforme gratuite ACCE-O, les personnes sourdes et malentendantes, aphasiques 
et sourdaveugles peuvent contacter les principaux services municipaux en toute simplicité. 
L’application est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone dotés de connexion Internet, 
caméra et micro. Concrètement, la personne se connecte à ACCE-O et sélectionne la ville de 
Meudon ou se rend sur MEUDON.fr, et choisit le service municipal 
avec lequel elle veut entrer en contact. Ensuite elle est mise  
en relation avec un opérateur qui appelle la mairie par téléphone. 
La conversation peut alors démarrer : l’opérateur ACCE-O  
transcrit ou traduit tous les échanges en simultané selon trois 
modes de communication : la transcription instantanée de  
la parole (TIP), la visio-interprétation en langues des signes 
française (LSF) ou en visio-codage en Langue Française 
Complétée (LFPC).

anne.majalbreteau@mairie-meudon.fr
01 41 14 80 35

La Science se livre, vous connaissez ? Le rendez-vous annuel des curieux 
qui veulent tout savoir sur la science est de retour. Cette année, vous  
allez tout apprendre sur l’eau. Découvrez notre sélection d’évènements  

gratuits organisés par les médiathèques et les espaces numériques autour  
de l’eau.
Samedi 28 janvier à 14h : visite guidée de l’ancien réseau hydraulique du  
château de Meudon en partenariat avec l’association Arhyme avec un rendez- 
vous au départ du parc du Tronchet. Cette visite est en lien direct avec une belle 
exposition photo sur ce réseau à la médiathèque de Meudon-la-Forêt du samedi 
28 janvier au mercredi 15 février.
Mercredi 1er février de 14h à 17h : atelier mini-pompe 3D au LAB de l’École  
du numérique pour les enfants à partir de 7 ans.
Samedi 4 février à 16h : web émission « Le numérique et l’eau, ça coule de 
source ! » tournée en direct à l’espace numérique de Meudon-la-Forêt et diffusée 
ensuite sur sa chaîne Youtube.
Samedi 11 février à 16h : projection d’un film documentaire 930 hPa sur  
la fabrication des vagues, suivi d’une conférence de Marc Rabaud, professeur 
émérite de l’université Paris-Saclay.  BC

Le programme complet de la Science se livre est visible  
sur media.mairie-meudon.fr

La science se livre
LES ENJEUX DE L’EAU

EN ACTIONS
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EN ACTIONS

DÉNEIGER

LA BONNE TECHNIQUE

Se procurer du sel de 
déneigement et une pelle 
avant les premiers flocons

Racler la neige  
avec une pelle

Jeter le sel sur la zone  
à traiter, en évitant les pieds 

d’arbres et les massifs 
plantés

Stocker la neige sur le 
trottoir le long des clôtures 

sans gêner la circulation 
des passants ni obstruer 

le caniveau ou les bouches 
d’évacuation d’eau.

Les agents de Grand Paris Seine 
Ouest assurent le traitement des 
voies de circulation et l’accès aux 

bâtiments publics, 24h/24, 7j/7 jusqu’au 
lundi 13 mars 2023. Les services dépar-
tementaux se concentrent sur les axes 
principaux, tandis que la RN 118, est 
traitée par les services de l’État. Les voies 
forestières, quant à elles, ne font l’objet 
d’aucun traitement, pour ne pas nuire à 
l’environnement.

À vous de saler
Mais, sur les 610 km de trottoirs que 
compte le territoire, il appartient à 
chaque riverain de déneiger devant  
chez lui, en application du Règlement 
sanitaire départemental. Particuliers, 
copropriétés, et entreprises ont en effet 
l’obligation de prendre des précautions 
afin de prévenir les risques de chutes et 
d'assurer la sécurité des passants devant 

leur propriété. En effet, en cas d’accident, 
leur responsabilité peut être engagée.

Récupérez un sac de sel
Des sacs de sel sont mis à la disposition 
des particuliers munis d’une carte d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile dans 
la cour de l’Hôtel de Ville, dès que des  
intempéries sont annoncées.

Conducteurs, soyez prudents
Lorsque les conditions météorologiques 
sont délicates, les conducteurs peuvent 
devenir une gêne, voire un danger,  
pour les services d’intervention et pour 
eux-mêmes. Certains comportements 
inconscients peuvent en effet ralentir 
ou même empêcher les saleuses d’in-
tervenir. En cas de verglas ou de neige,  
ne circulez pas en 2 roues et prévoyez  
des chaussettes à neige dans votre  
voiture.  AB

Intempéries 

VÉGÉTATION

TAILLE OBLIGATOIRE

Les propriétaires ont l’obligation d’élaguer les arbres, arbustes ou haies en  
bordure des voies publiques ou privées, de manière à ne pas gêner le passage des 
piétons, à ne pas cacher les feux de signalisation et les panneaux. Les branches 
ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage 
public. En cas de débordement des arbres sur la voie publique, la Ville envoie un  
premier courrier de demande d’élagage au riverain. Si celle-ci n’est pas suivie  
d’effet, la personne recevra un deuxième courrier accompagné d’une facture  
pour les travaux d’élagage engagés par la Ville. 

LES AGENTS DE GPSO SUR LE PONT



La recrudescence des arnaques à la 
consommation oblige à rappeler 
quelques règles de méfiance, mais 

surtout à évoquer l’étendue des pratiques 
abusives constatées. Pour rappel, seuls les 
postiers et les pompiers sont autorisés à 
vendre des calendriers. Les étrennes des 
éboueurs sont quant à elles interdites.
Dans un contexte de crise internatio-
nale, les fausses cagnottes pullulent et 
vous invitent à faire preuve de solida-
rité en faisant un don pour une cause 
humanitaire. Des mails reçus qui vous 
annoncent que vous êtes l’heureux ga-
gnant d’un lot exceptionnel. Des sites 

qui vous promettent des réductions  
exceptionnelles pour au final une livrai-
son de produits de faible qualité. Autant 
de situations dangereuses auxquelles 
on peut être confronté. Certains réflexes 
permettent toutefois de se protéger.

Réflexes
•  Ne pas se fier à un uniforme et 

demander une carte professionnelle
•  Ne pas laisser des inconnus pénétrer 

dans son domicile
•  Ne pas laisser la porte ouverte pour 

aller chercher votre porte-monnaie
•  Ne pas cliquer sur les liens dans  

les mails douteux

•  Vérifier si le certificat d’un site Internet 
est valable (https) et les avis sur les 
sites de vente

Contre le démarchage téléphonique 
abusif, vous pouvez vous inscrire sur les 
listes rouges de votre opérateur ou sur la 
liste d’opposition du démarchage Bloctel.

La justice mobilisée
« Le parquet de Nanterre est très vigilant 
sur le traitement des infractions liées aux 
escroqueries ou vols à la fausse qualité » 
insiste Marion Chalaux, Vice-procu-
reur au tribunal de grande instance de 
Nanterre. « Les auteurs peuvent être pla-
cés en garde à vue et présentés au tribu-
nal, des peines d’emprisonnement étant  
encourues » rappelle-t-elle. De manière 
générale, il ne faut pas hésiter à signaler 
aux services de police toutes situations 
litigieuses. « Des solutions existent aussi 
pour les escroqueries en ligne. Vous pouvez 
déposer plainte en ligne sur la plateforme 
THESEE. Le suivi est directement assuré  
par le parquet de Nanterre. »  AB
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EN ACTIONS

Escroqueries

La fin d’année a vu les faux vendeurs de calendriers faire leur retour. Les fraudeurs font preuve  
de plus en plus d’inventivité pour tromper votre vigilance. Pourtant, quelques bons gestes suffisent  
à se protéger.

OBJECTIF VIGILANCE !

POLICE MUNICIPALE

CINQ HÉROS À MEUDON

Ils ont permis la libération d’une personne séquestrée. Ils ont 
retrouvé une personne âgée, portée disparue, qui s’apprêtait à 
sauter d’une passerelle sur une voie de chemin de fer… Ces cinq 
policiers municipaux se sont vu remettre la médaille d’honneur 
pour acte de bravoure et de dévouement, échelon bronze par  
le Maire. Ces décorations témoignent de l’excellence du travail  
de la Police municipale. Un signe de plus, s’il en fallait, qui démontre 
que les Meudonnais peuvent compter sur une police municipale  
de proximité qui sait les protéger.



Dans le cadre de ses animations  
régulières, la Villa Beausoleil,  
nouvelle résidence-services 

de Meudon-la-Forêt, accueillait en no-
vembre dernier des enfants à la rencontre 
des seniors. Un événement convivial et 
animé sur le thème de la biodiversité et 
de la protection du monde animal.
« C’est trop amusant et vraiment rigolo ! » 
s’exclame un des résidents avec son 
casque sur les yeux. La séance de réalité 
virtuelle connaît un succès incontes-

table auprès des résidentes et résidents 
de la Villa Beausoleil comme des en-
fants venus à leur rencontre ce mercredi 
après-midi.

Voyage en trois dimensions
« J’ai partagé un moment privilégié avec 
ma petite fille Sana. L’activité lui a plu  
à elle aussi. » raconte Marie-Jeanne  
résidente à la Villa Beausoleil. Anita ne 
boude pas non plus son plaisir « C’est 
merveilleux qu’il y ait des enfants. dans 

notre résidence Ça fait du bien un peu de re-
mue-ménage… »
Sous la houlette de l’animatrice Andréa 
Vieira et de la directrice Brenda Morel les 
résidentes et les enfants se sont répar-
tis autour d’ateliers. Si le coloriage et le 
maquillage attirent surtout les enfants, 
celui de la réalité 3D fait l’unanimité 
pour toutes les générations. Bien instal-
lés dans de moelleux canapés, jeunes et 
moins jeunes, leurs casques sur les yeux, 
partent dans un voyage féerique en trois 
dimensions, le spectacle de la nature. 
Et l’enthousiasme est au rendez-vous 
avec un avantage très net en expressions  
sonores des seniors !  BC
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EN ACTIONS

Seniors 

INTERGÉNÉRATIONS

NOËL ANTILLAIS AUX TYBILLES
La résidence Korian Les Tybilles a organisé une 
rencontre intergénérationnelle avec la présence d’une 
vingtaine d’enfants du centre de loisirs Maritain Renan 
et de plus de quarante résidents. Une belle ambiance 
des Antilles au menu avec l’accueil d’un groupe de 
musiciens et de danseurs créoles Djoo’K et un conte  
de Noël original. Un goûter tropical avec mangues,  
noix de coco et chocolats chauds a réuni petits et 
grands. Une rencontre qui aura désormais lieu tous les 
15 jours avec les animateurs.

La complicité n’attend pas le nombre des années ! À Meudon 
les enfants des années 2010 rencontrent leurs aïeux nés au 
XXe siècle, des instants d’échanges savoureux et précieux.

DEUX SIÈCLES SE RENCONTRENT !



À l’approche des examens, c’est 
une nouvelle offre qui devrait 
intéresser les enfants qui ren-

contrent des difficultés ou à l’affût de 
conseils pratiques pour leurs révisions. 
Depuis le mois de septembre, Parkours 
propose des cours de soutien scolaire 
à destination des élèves du CP à la Ter-
minale chaque semaine au Centre  
social Millandy ainsi que le mercredi à  
L’Avant Seine (hors vacances scolaires). 
Répartis en petits groupes de niveau 
(5 enfants maximum), les élèves sont 
encadrés et accompagnés par des  
étudiants-tuteurs (de Bac + 2 à Bac +5) 

sélectionnés et formés pour les aider  
à progresser dans leur scolarité. D’une  
durée d’une ou deux heures, les cours 
permettent de travailler une matière  
spécifique pour les collégiens et les  
lycéens ou plusieurs pour les élémen-
taires. 
Chaque séance est également l’occasion 
d’aborder des notions de méthodologie  
et d'organisation afin de favoriser l'auto-
nomie des élèves. Après chaque session, 
un SMS bilan est systématiquement  
envoyé aux parents pour les tenir infor-
més des devoirs effectués et des progrès 
réalisés par leur enfant.  MA
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Parkours 

EN ACTIONS

Depuis quelques mois, Meudon propose un nouveau dispositif 
de soutien scolaire, les mercredis et samedis. Destiné à élargir et 
renforcer l’offre existante, celui-ci s’adresse aux enfants du CP  
à la Terminale.

DESTINATION RÉUSSITE

MAXENCE
14 ANS, ÉLÈVE 
EN CLASSE  
DE 4e

« J’ai commencé 
en septembre à 
suivre les cours 
proposés par 

Parkours le mercredi après-midi au 
centre Millandy. Les tuteurs m’aident 
notamment pour les mathématiques 
et l’histoire où j’ai un peu de difficultés. 
On travaille à la fois sur mes devoirs 
mais aussi sur les révisions. Je suis 
assez content parce que j’ai de meilleurs 
résultats depuis. »

HAKIM
PAPA D’EVA  
EN CM2
« Je trouve que 
c’est un dispositif 
très intéressant 
pour les familles. 
Entre l’école, 

les cours de musique ou les activités 
sportives, ce n’est pas toujours évident 
de mettre les enfants autour de la table 
à la maison pour faire leurs devoirs. Ici, 
ils disposent d’un environnement et 
d’un encadrement propices pour se 
concentrer. »

QUENTIN
20 ANS, 
COORDINATEUR  
ET ÉTUDIANT-
TUTEUR
« L’organisation 
mise en place par 
Parkours permet 

de travailler de manière individuelle avec 
chaque enfant tout en créant une vraie 
dynamique de groupe. Résultat, les élèves 
viennent bien souvent avec le sourire. 
Chaque étudiant-tuteur est là pour se 
mettre au niveau de l’enfant et l’aider à 
progresser. En tant que coordinateur, 
j’assure également le suivi avec les 
familles, ce qui favorise la relation de 
confiance. »



TRAVAUX
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Depuis la rentrée, le collège des Apprentis d’Auteuil ac-
cueille ses élèves dans des locaux entièrement réhabili-
tés avec le soutien du Département, pour une meilleure 

prise en compte des besoins particuliers des enfants protégés 
par la Fondation. « Nous devons offrir les mêmes possibilités à 

chaque jeune, quel que soit son parcours de vie », souligne Georges 
Siffredi, Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. 
« Nous sommes fiers de soutenir ce projet de rénovation, à l’image 
de notre action pour tous les établissements alto-séquanais. » Grâce 
à une enveloppe de 700 000 euros apportée par la collectivité, 
l’aile du château qui accueille le collège est désormais pourvue 
de salles de classe flambant neuves, équipées de mobiliers mo-
dulables et d’outils adaptés à la transformation numérique de 
l’enseignement. La restructuration, qui comprenait un volet de 
rénovation énergétique, a permis de revoir les circulations entre 
le collège et le lycée horticole, entre les classes et l’internat, en 
améliorant le démarquage des différents espaces.
Un projet de modernisation des structures, évalué à 23 millions 
d’euros, est en cours pour modeler un campus d’avenir, éducatif 
et écologique. L’effectif global devrait être porté à 800, contre un 
peu plus de 600 élèves aujourd’hui.  AB

Éducation 
QUAND LA RÉNOVATION SERT  
LA PÉDAGOGIE

ESPACE ROBERT-DOISNEAU

ON SE MET AU VERT
Les abords de l’Espace 
culturel Robert-Doisneau 
se réinventent ! Jusqu’alors 
délaissé, cet espace public est 
en cours de réaménagement.  
En concertation avec les 
conseillers de quartier de 
Meudon-la-Forêt, la Ville 
redessine l’endroit, dans un 
esprit nature en ville. Des bancs 
invitant à la détente ont déjà 
été installés. Un jardin associatif 
sera cultivé sur la parcelle 
derrière l’école Auguste Rodin, tandis qu’en face des 
arbres fruitiers seront plantés. Chacun pourra alors 
cueillir les fruits à la belle saison. Côté animation, un food 
truck s’installera régulièrement sur le parvis de la salle  
de spectacle pour vous régaler !

BELLEVUE

TRAVAUX SUR LA PASSERELLE  
DE LA RUE JULES HETZEL

La passerelle piétonne de la rue Jules Hetzel qui 
traverse la ligne N du Transilien à Bellevue va être 
remise en état. Une nouvelle résine sera posée sur 
les marches et l’ouvrage repeint. Le prochain pont 
à être réhabilité sera celui de l’avenue Paul Bert.

MEUDON-LA-FORÊT

LE ROND-POINT DU MARÉCHAL  
LECLERC DEVIENT CYCLABLE
Des travaux d’aménagement cyclables sont en 
cours sur le rond-point du Maréchal Leclerc. Une 
fois terminés, les cyclistes pourront relier la piste 
cyclable de la route du colonel Moraine en toute 
sécurité. Le chantier démarré fin novembre devrait 
prendre fin au mois de février. Des déviations sont 
mises en place pendant les travaux. 
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RÉNOVATION

PAR OÙ COMMENCER ?

Que vous soyez propriétaire d’un 
logement individuel ou copropriétaires, 
vous pouvez bénéficier de conseils 
gratuits et personnalisés. Les conseillers 
France Rénov' vous reçoivent tous les 2es 
et 4es mercredis du mois, de 9h à 13h sur 
rendez-vous, à la Maison de la nature 
et de l’arbre. Les prochains rendez-vous 
auront lieu mercredi 11 et 25 janvier et 
mercredi 7 et 22 février. Pour prendre 
rendez-vous avec un conseiller France 
Rénov' de votre commune, remplissez  
le questionnaire en ligne. 

seineouest.fr/renov 
0 800 10 10 21

NE MANQUEZ PAS

LA NUIT DE  
LA THERMOGRAPHIE

Le 17 janvier à 19h,  
des conseillers France Rénov' 
équipés de leur caméra 
thermique vous emmèneront 
dans les rues de Meudon pour 
observer les déperditions  
de chaleur des bâtiments.
Gratuit sur inscription

gpso-energie.fr
0 800 10 10 21

WEBCONFÉRENCE

QUELLES AIDES POUR  
FINANCER LA RÉNOVATION 
DE MA COPROPRIÉTÉ ?

Animée par deux conseillères France 
Rénov’ spécialistes des copropriétés, cette 
conférence vous aidera à y voir plus clair. 
Jeudi 26 janvier à 19h,
Inscription gratuite mais obligatoire

gpso-energie.fr
0 800 10 10 21

Comment avez-vous pris  
cette décision ?
Les résultats du diagnostic technique 
approfondi, avec audit énergétique, 
nous ont ouvert les yeux sur l’état de 
notre copropriété ! Notre immeuble, 
construit en 1956 et chauffé au fioul, 
présentait une performance énergé-
tique très faible – classé G – et des pro-
blèmes d’humidité. Il était recomman-
dé de faire une isolation thermique par 
l’extérieur et de changer la ventilation 
pour résoudre le problème d’humidi-
té. Nous avons alors mené un travail 
important de concertation avec l’en-
semble des copropriétaires car ce projet  
demandait un engagement financier 
très important de leur part.

Avez-vous rencontré des difficultés ?
Pour des raisons juridiques et des ré-
serves de l’Architecte des Bâtiments de 
France, notre projet a d’abord été refusé 
par le service urbanisme. Nous avons 
alors fait appel à un géomètre et à un 

notaire pour des problèmes de mur 
mitoyen et retravaillé les propositions 
avec notre architecte.

Comment avez-vous financé  
le projet ?
Avec l’appui de notre syndic et de 
l’agence Urbanis, nous avons monté 
un dossier de financement qui nous a 
permis de mobiliser une subvention 
de 54 000 € de Grand Paris Seine Ouest, 
ainsi qu’une aide Certificats d’éco-
nomie d’énergie de 41 111 € auprès de 
notre fournisseur d’énergie.

Quels sont les résultats ?
Dès le mois de mars, alors que les tra-
vaux n’étaient pas tout à fait termi-
nés, nous avons constaté un gain de 
deux degrés et une baisse notable de  
l’humidité dans les appartements.  
En juillet 2022, lors des vagues de 
chaleur, les logements sont restés 
agréables malgré les très fortes tempé-
ratures.  AB

Les travaux de rénovation coûtent cher, et 
beaucoup ignorent que les aides peuvent être très 
importantes et qu’il existe des prêts à taux zéro pour 
financer le reste à charge.  Démonstration avec Joël Satre Buisson, 
président du conseil syndical d’une résidence des années 50. 

EN ACTIONS

Rénovation énergétique 
ILS L’ONT FAIT ! 

EN BREF
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DOSSIER

Budget 2023

Pourquoi une augmentation  
de la taxe foncière ?

Toutes les communes de France sont 
confrontées aux mêmes difficultés  
financières. Les recettes sont en baisse 

constante, tandis que les dépenses augmentent. 
En dépit d’une gestion saine et d’un faible endet-
tement, Meudon, pour la première fois, fait face à 
une équation difficile à résoudre.

Taxe d’habitation supprimée
En 2023, plus personne ne paiera de taxe d’habita-
tion. C’est une bonne nouvelle pour les Meudon-
nais, ça l’est moins pour la dynamique des finances 
municipales. En effet, historiquement, Meudon 
avait une taxe d’habitation qui générait des recettes 
importantes ; et la taxe foncière la plus faible du 
département après Puteaux (voir ci-contre).

Des finances saines
Depuis des années, la situation financière de la 
Ville est saine, avec un endettement très bas et 
l'une des masses salariales les plus faibles du  
département. Pour autant, avec la suppression  
de la taxe d’habitation, l’inflation, la diminution 
progressive de la dotation de l’État et l'augmenta-
tion des prélèvements pour péréquation, Meudon 
est une des villes où les recettes baissent le plus. En 
2027, la dotation globale de l'État aura entièrement 
disparu.

Des dépenses contraintes en hausse
L’inflation pèse lourd sur le budget communal. La 
rémunération des agents publics a été revalori-

sée par l’État qui a augmenté le point d’indice des  
fonctionnaires et rehaussé deux fois le Smic. De 
plus, conformément à la loi, la Ville a du « CDIser » 
près de 100 vacataires de l’animation.
Tous les secteurs de l’action municipale sont  
impactés par l’inflation. Pour ne citer qu’eux, le  
gaz et l’électricité ont augmenté de 73 %, la res-
tauration collective de 5,5 % et le papier de 20 %.  
Dans le même temps, il a été demandé aux ser-
vices municipaux de réaliser 10 % d’économie,  
dans tous les secteurs. Seul le CCAS, qui vient au 
soutien des personnes fragiles, est épargné par  
cet effort.

Ce qui va augmenter
Légalement, les collectivités territoriales sont te-
nues, contrairement à l’État, d’avoir un budget 
équilibré. L’augmentation de la taxe foncière de  
7 points est le seul levier disponible pour équi-
librer le budget de la Ville, sauf à redessiner ou  
supprimer des services à la population. Une hausse  
qui s’équilibre au profit du porte-monnaie des 
contribuables, compte tenu de la suppression  
de la taxe d’habitation.
Certains tarifs des services municipaux vont éga-
lement être augmentés de 5 %. Pour les tarifs  
calculés à partir du taux d’effort des familles,  
notamment les cantines et le périscolaire, le coût 
minimal des prestations n’a pas été augmenté pour 
préserver l’universalité d’accès des enfants des  
familles les plus démunies.  AB

Le budget 2023 a été voté le 15 décembre dernier à 
l'unanimité. Il s’équilibre à 121 millions d’euros, dont 
36,1 millions consacrés aux investissements. Avec 
l’inflation, la baisse de la dotation de l’État et la suppression 
de la taxe d'habitation, Meudon - comme de nombreuses 
villes - a dû se résoudre à augmenter de 7 points sa taxe 
foncière et à répercuter l’inflation sur une partie de ses 
services à la population. Explications.

BUDGET
MUNICIPAL 2023

121
millions d'euros,  

dont 36,1 millions consacrés  
aux investissements

EMPRUNTS

300 €
de dette par habitant  

en 2022

DOTATIONS
DE L'ÉTAT

- 65 %
depuis 2010

PRÉLÈVEMENT
DE PÉRÉQUATION

18 millions
en plus depuis 2014

Dépenses

Recettes
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PERSONNE SEULE HABITANT 
UN PETIT APPARTEMENT

DEUX PERSONNES HABITANT 
UN GRAND APPARTEMENT

COUPLE AVEC ENFANTS HABITANT
UNE MAISON

Taxe d’habitation 
avant réforme : 
- 898 €
Taxe foncière 2023 : 
+ 315 €

= 583 € 
d'impôts en moins

Taxe d’habitation 
avant réforme :
- 487 €
Taxe foncière 2023 :
+ 232 €

= 255 € 
d'impôts en moins

Taxe d’habitation 
avant réforme :
- 1 640 €
Taxe foncière 2023 :
+ 461 €

= 1 179 €
d'impôts en moins

 Sceaux   33,52 %
 Bagneux   33,47 %
 Villeneuve-la-Garenne   30,53 %
 Bourg-la-Reine   28,33 %
 Vanves   27,53 %
 Châtenay-Malabry   26,93 %
 Moyenne des Villes 
 de la strate   26,18 %

 Chaville   25,84 %
 Sèvres   23,79 %
 Saint-Cloud   20,34 %
 Montrouge   19,98 %
 Meudon   19,96 %
 Puteaux   16,01 %

Selon le cabinet spécialisé FCL,  
Meudon se situait en bas du classement  
des villes de 20 000 à 50 000 habitants  
dans les Hauts-de-Seine en 2022.

Une taxe foncière  
historiquement basse 

Imposition  
des propriétaires :

3 exemples

Taxe d’habitation Taxe foncière

Évolution des impôts locaux  
acquittés à Meudon (en volume)

0

20
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100

2018

46,4

48,4

2019

28,38

48,4

2020
10,32

48,4

2021
5,2

48,4

2022
2,6

48,4

2023

55,9

0

Avant réforme

euros



CHRISTOPHE SCHEUER,  
MAIRE ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES 
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Le budget d’une ville est à l’image de tout budget. D’un côté, il y a les dépenses, et de l’autre,  
les recettes. Contrairement à l'État, les collectivités territoriales doivent voter un budget à l'équilibre. 
Chaque euro dépensé doit donc être compensé par des recettes équivalentes.

RECETTES = DÉPENSES

H OT E L  D E  V I L L E
L I B E R T E   E G A L I T E   F R A T E R N I T E

Recettes :  

121 M€
Dépenses :  

121 M€

Finances
Budget municipal :  
comment ça marche ?

Dont
Fiscalité
51,7 M€

Taxes et dotations
25,9 M€
Subventions
12,1 M€
Produits  

des services
7,3 M€
Cessions
0,9 M€
Emprunts  
d'équilibre
15,4 M€

Opérations d'ordre  
non budgétaire
7,7 M€

Dont
Dépenses de  
fonctionnement  
(personnel, eau,  
gaz, électricité…)
76,5 M€

Remboursements  
d’emprunts
2,9 M€
Subventions  

aux associations
1,6 M€

Études, constructions  
et rénovations  
d’équipements
32,3 M€

Opérations d'ordre  
non budgétaire
7,7 M€

Comme vous l’avez constaté depuis plusieurs années, notre gestion « en bon père de famille »  
nous a permis de poursuivre nos investissements, de développer le nouveau quartier de la Pointe de 
Trivaux accueillant ainsi plus d’un millier de nouveaux habitants et de nouveaux équipements (école, 
ludothèque, et patinoire), d’assurer le bon fonctionnement des services aux Meudonnais dans tous 
les domaines et pour tous les âges et de réduire régulièrement depuis 20 ans notre endettement. 
Tout cela, nous avons pu le faire malgré la baisse constante de l’aide de l’État depuis 2010.
Aujourd’hui, entre les décisions de l’État qui augmentent fortement le coût de nos dépenses de 
personnel, les évolutions hors normes des coûts de l’énergie, l’inflation et l’augmentation des coûts 
des matières premières qui renchérissent considérablement le coût des prestataires extérieurs, nous 
n’avons d’autre choix que de réduire nos autres postes de dépenses et d’augmenter nos recettes.
Pour ce dernier volet, nous n’avons maintenant que les tarifs aux usagers et le taux de la taxe foncière 
sur lesquels nous pouvons agir pour équilibrer notre budget de fonctionnement. Nous avons donc 
décidé, après des études prospectives poussées, d’augmenter le taux de la taxe foncière de 7 points, 
et une partie des tarifs aux usagers d’un montant proche de l’inflation pour 2023 et les années à venir.

DOSSIER
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Avec des dépenses à hauteur de 
36,1 M€, le budget d’investisse-
ment 2023 se veut ambitieux. 

Les projets de la commune continuent 
de s’inscrire dans le cadre de valeurs es-
sentielles à la municipalité : la transition 
écologique et l’attractivité du territoire. 
La Ville a choisi de se concentrer sur des 
opérations de rénovation durable des 
équipements publics. 
Meudon poursuit un objectif fort de  

sobriété des bâtiments neufs et favorise 
des politiques publiques portées sur la 
transition environnementale. Les inves-
tissements nécessaires permettront in 
fine de réduire les charges de fonction-
nement pesant sur la facture énergé-
tique. 
L’éducation non plus n’est pas en reste 
puisque 11 M€ y sont consacrés et seront 
en grande partie investis dans la rénova-
tion des écoles pour que les élèves tra-

vaillent dans les meilleures conditions. 
D’une manière générale, tous les budgets 
d’investissement intègrent des projets 
de transition énergétique. 
Dans un contexte de relance de l’écono-
mie française, Meudon a pour objectif 
un haut niveau d’investissement dédié 
à l’entretien de son patrimoine et à la 
réalisation de nouveaux équipements 
contribuant à son attractivité.  AB
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Un niveau d’investissement sans précédent et la poursuite de projets ambitieux dans le domaine  
de la transition écologique - voici ce qui caractérise le budget municipal 2023.

Quand la Mairie dépense 100 €
où vont-ils ?

 58 € Fiscalité
 24 €  Taxes et dotations
  9 €  Subventions
  8 € Produits des services et du domaine
  1 € Cessions

Quand la Mairie reçoit 100 €  
d'où viennent-ils ?

Environnement
La Ville investit

DOSSIER
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Les tarifs des différents services municipaux étaient à l’ordre du jour du conseil municipal  
le 15 décembre dernier. Certains augmentent de 5%.

Services
Les tarifs évoluent

Les recettes générées par les ser-
vices à la population représentent 
une faible entrée d’argent dans le 

budget de la commune. Dans les Hauts-
de-Seine, Meudon est la 3e Ville la plus 
basse de la strate en termes de tarification 
des services. Cette augmentation reste 
modérée par rapport à l’inflation afin  
de ne pas surcharger les familles et  

les usagers des services. Pour les tarifs  
calculés à partir du taux d’effort des  
familles, notamment les cantines et le 
périscolaire, le coût minimal des presta-
tions n’a pas été augmenté pour préser-
ver l’universalité d’accès des enfants des 
familles les plus démunies. La hausse des 
tarifs concerne les prestations enfance, 
jeunesse, sport, les locations d’espaces  

intérieurs et extérieurs d’équipements 
publics, les droits d’occupation du  
domaine public et privé de la commune, 
ainsi que la commercialisation des  
espaces publicitaires dans les publica-
tions de la Ville.
Les recettes produites par les services 
municipaux servent à couvrir en partie 
leurs frais de fonctionnement.  AB

3e ville des communes de 20 000 à 50 000 habitants  
où les recettes des services publics sont moins importantes :

119 € par Meudonnais.

0 €
Inscription à la médiathèque

4,41 €
est le prix moyen payé par les familles  

pour un repas à la cantine. Le prix de revient 
s’élève à 12,06 € (sur la base des tarifs 2021).

3e ville des communes de 20 000 à 50 000 habitants  
qui investissent le plus pour leurs équipements :
922 € par Meudonnais (357 € en moyenne)

2,59 €
est le prix moyen payé par  

les familles pour une heure en crèche.  
Le coût réel est de 8,80 €.

UN COÛT DE REVIENT 
EN PARTIE ASSURÉ PAR LA VILLE

UN HAUT NIVEAU DE SERVICES PUBLICS 
QUI RAPPORTENT PEU



FISCALITÉ

UNE QUESTION SUR VOS IMPÔTS ?
Pour toutes vos questions concernant votre fiche d'imposition, le service  
des impôts des particuliers est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
8 avenue de l'Europe à Sèvres - 01 41 14 78 00

sip.sevres@dgfip.finances.gouv.fr

Si vous avez des difficultés à vous déplacer, un agent du centre des finances 
publiques se tient à votre disposition tous les premiers mardis de chaque mois 
de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous uniquement, à l’Hôtel de Ville ou à la mairie 
annexe.
01 41 14 78 00

impots.gouv.fr – rubrique contact.
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QUI PAYE 

LA TAXE FONCIÈRE ?

La taxe foncière est un impôt local qui concerne 
uniquement les propriétaires immobiliers (les 
locataires ne la paient pas). Son montant dépend 
de votre situation au 1er janvier de l’année 
d’imposition. Ce qui signifie que vous êtes 
toujours redevable de la taxe foncière 
portant sur un bien immobilier 
même si vous l’avez vendu en cours 
d’année. 

COMMENT EST CALCULÉE 

LA TAXE FONCIÈRE ?

Le mode de calcul de l'impôt associe 
valeur locative et taux d’imposition. 
La valeur locative constitue la base 
d’imposition de la taxe foncière, elle 
est réévaluée chaque année en 
fonction de l'inflation. Il s'agit 
du niveau de loyer annuel 
théorique que la propriété 
concernée pourrait produire si 
elle était louée. Le tout diminué 
d’un abattement de 50 %. À ce chiffre s’ajoute le taux 
d’imposition déterminé par la collectivité locale. 

À QUOI SERT

LA TAXE FONCIÈRE ?

La taxe foncière sur les propriétés 
bâties est l’une des principales 
ressources du budget de la 
Ville. Elle permet notamment 
de développer et rénover les 
équipements et services 
publics, les écoles et 
infrastructures sportives 
et culturelles. 

QUAND VAIS-JE PAYER 

LA TAXE FONCIÈRE ?

L'avis d'impôt de la taxe foncière 
est généralement disponible 
en papier ou en ligne trois 
semaines avant la date limite 
de paiement fixée entre le 
15 octobre et le 17 octobre 
en fonction des années. 
Si vous avez opté pour 
l'avis en ligne, un mail vous 
est adressé pour vous informer de sa mise à disposition 
dans votre espace personnel. L'augmentation actée en 
décembre ne sera donc mise en place qu'en octobre 2023. 

Qu’est-ce que la taxe foncière ? Tous les propriétaires sont-ils concernés ? On vous explique tout  
sur cet impôt qui concerne à Meudon 10 434 propriétaires.

Taxe foncière
Quatre questions pour comprendre
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Meudon ville expérimentale
Patrick Messina et Bertil Scali
Découvrez Meudon comme vous  
ne l’avez jamais vu à travers l’œil  
du photographe Patrick Messina et  
de Bertil Scali, autrefois Meudonnais. 
Le livre d’art Meudon ville expérimentale 
explore le patrimoine architectural  
de notre commune. C’est un véritable 
voyage dans le Meudon d’hier à 
aujourd’hui, allant du château de Meudon 
dont il n’existe plus que des vestiges, 
aux toutes nouvelles constructions de 
l’écoquartier en passant par les maisons 
Prouvé.
35€, en vente aux musée d’art et d’histoire 
ou en ligne sur decitre.fr

Le dossier chinois  
Portrait d’un pays au bord de l’abîme
Pierre-Antoine Donnet, Alain Wang, 
Roger Faligot, Valérie Niquet, 
Tamara Lui,Hubert Testard  
Six spécialistes reconnus dressent un 
portrait sans concession de la Chine 
d'aujourd'hui. Parmi eux le Meudonnais 
Pierre-Antoine Donnet, journaliste 
spécialiste de la Chine et ancien rédacteur 
en chef pour l’Agence France Presse.
Le Cherche-Midi – 21€90 

Libération  
Nos années folles, 1980-1996
Marie Colmant et Gérard Lefort  
Dessin : Pochep
Au début des années 80, Libération 
s'impose comme le quotidien le plus 
important du paysage culturel français. 
Tout juste embauchés Marie Colmant et 
Gérard Lefort écrivent à un rythme effréné 
et vont affirmer un style. Dans ce récit au 
long cours illustré par le trait vibrionnant 
de Pochep, Marie et Gérard font le portrait 
d'un journal drôle et paradoxal. 
Casterman – 23€

Réussir son intégration 
professionnelle  
Bien communiquer pour bien 
s'intégrer
Jean-Louis Galharret-Borde
Comment communiquer efficacement 
au sein d'un univers si complexe, se 
faire accepter par ses collègues ou ses 
collaborateurs ? Cet ouvrage écrit par un 
coach en management en communication 
orale et en technique de vente vous aidera 
à exploiter vos qualités personnelles pour 
des relations harmonieuses et efficaces 
au travail !
Gereso Eds – 20€

Les mondes de Saturne
Alice Le Gall, Sandrine Guerlet,  
Sandrine Vinatier, Sébastien Charnoz
La planète géante dévoile enfin ses secrets. 
Explorez le système complexe de Saturne, 
ses anneaux, bien sûr, mais aussi ses 
nombreuses lunes, grâce à des scientifiques 
passionnés. Parmi les auteurs figurent 
deux Meudonnaises: Sandrine Vinatier, 
planétologue au LESIA à l'Observatoire de 
Paris-Meudon et spécialiste de l'atmosphère 
de Titan (le plus grand satellite de Saturne) 
et Sandrine Guerlet, chercheuse CNRS au 
Laboratoire de Météorologie Dynamique 
à Paris, spécialisée dans l'étude des 
atmosphères des planètes géantes.
Belin – 26€

Sur le champ
Camille Fournier
Alors qu’elles sont à HEC, Camille 
(Meudonnaise) et son amie Ambre décident 
de faire un tour de France de l’agriculture 
innovante. Elles racontent leur découverte 
de tous les modèles agroécologiques. 
Auprès des éleveurs et éleveuses, des 
bergers, des céréaliers, des producteurs et 
productrices de pain et de légumes, elles 
proposent une série détonante et éclairante. 
Éditions labutineuse – 19€    AB

Lecture
LES TRÉSORS DES AUTEURS MEUDONNAIS 

FOCUS
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RIVKA : 100% SCIENCE-FICTION
Rivka est une nouvelle maison d’édition Young Adult spécialisée dans les littératures de l’imaginaire à 
vocation de divertissement. Et devinez quoi ? Elle est Meudonnaise ! En bref, Rivka, c’est une sélection 
de titres à dévorer dès l’âge de 14 ans, le tout dans de beaux formats avec couverture cartonnée.  
Rivka fait le pari d’une ligne éditoriale 100% fantasy/science-fiction.



 Un kit de bienvenue  
 vous sera remis à cette occasion  

 Centre d’art et de Culture  
 15 bd des Nations-Unies 
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COMMERCES

ALINE KHEITMI

LA NOUVELLE MANAGER 
DU COMMERCE

Aline Kheitmi est la nouvelle 
manager du commerce de la 
Ville. Après une expérience 
au Conseil régional d’Île-
de-France, elle devient 
l’interlocutrice privilégiée 
des commerçants de 
Meudon, en lien avec 
Olivier Comte, Maire adjoint 
délégué au commerce.  
Les missions sont assez 
larges pour la nouvelle 
recrue de la Mairie, avec 
notamment une attention 
particulière aux demandes 
des commerçants de 
proximité et des trois 
marchés de la ville.  
Vous êtes commerçant ? 
N’hésitez pas à la contacter. 
01 41 14 81 94
06 45 02 03 70

aline.kheitmi@mairie-meudon.fr

Cave de Meudon 
UN BEL ÉCRIN POUR DE BONS VINS

Une boutique très contemporaine, un design épuré pour mettre en valeur les 
vins, des petites récoltes aux grands crus. La Cave de Meudon que vient d’ouvrir  
Marc Gatoux présente une grande variété de nectars. Bourgogne, Bordeaux, 

Beaujolais, Vins de Loire, Côtes du Rhône… le menu proposé aux amateurs invite à la 
découverte de vignobles de toutes les régions françaises, mais aussi des USA, du Chili, 
d’Argentine, d’Italie et d’Espagne. Vous y dénicherez aussi des bières, des whiskies, des 
rhums, des eaux-de-vie, des digestifs… Alors, n’hésitez pas à franchir la porte de cette 
nouvelle boutique pour profiter « d’un bon menu de saison avec une belle bouteille (au prix 
cave) » et de futures dégustations organisées par Alexandre Moncel, le maître des lieux,  
un passionné et grand amateur de vins et spiritueux.  BC
1 place Simone Veil - 06 44 39 18 76

LES ZINZOLINES

JOYEUSEMENT  
MEUDONNAISES !

« Nous avons ouvert depuis 2 ans, la bou-
tique de déco que nous rêvions de trouver 
en tant que Meudonnaises » : Corinne 
Vaillant se réjouit d’avoir réussi son 
pari avec sa complice Sylvaine Imbert. 
« Nous y proposons des objets pour tout le 
monde à tous les prix et adorons donner 
des conseils à nos clients qui recherchent un  
cadeau original. Avec en plus l’envie de  
faire rayonner Meudon ! ».
Le concept store propose une sélection 
régulière de nouveautés dont beaucoup 
de belles créations originales venant 
d‘artistes, d’artisans, de designers et de 
créateurs de Meudon et des environs. 
Ainsi a été créée par exemple une collec-
tion sur l’ancien Funiculaire de Meudon. 
Dynamiques sur les réseaux sociaux, 

elles sont ravies de partager avec vous 
leur amour du beau et de l’authentique. 
2 boulevard des Nations Unies
01 49 66 07 18

zinzolines.fr
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SQUASH 

UNE ÉCOLE QUI A DU REBOND 

Développer sa coordination, apprendre à se déplacer sur un ter-
rain, tenir une raquette… Grâce aux jeux, aux exercices de motricité 
et à un apprentissage par étape, guidés par des coachs passionnés, 
les enfants découvrent le plaisir du squash, dès le plus jeune âge. 
Le mini-squash proposé à l’école de l’UCPA Sport Station s’adresse 
aux enfants et jeunes de 3 à 18 ans. L’abonnement semestriel de 
janvier à juin offre un cours par semaine le mercredi (hors va-
cances scolaires). On peut aussi fêter son anniversaire au club. 

ucpa.com/sport-station/meudon

Samedi 11 février, de 18h à 
minuit, voilà une expérience 
fun, spectaculaire et lumineuse 

à vivre en famille ou entre amis ! Dans 
le gymnase Millandy de Meudon-la- 
Forêt, plongé dans l’obscurité totale 
pour l’occasion, quatre sports seront 
proposés : handball, badminton, ten-
nis de table ou volleyball. Grâce à des  
projecteurs et des accessoires fluos 
(chasubles, peinture corporelle, bra-
celets, ballon, délimitation du terrain,  
filets…) et un fond musical qui va  
dérouter tous vos sens, le tour est joué. 

Si vous ne brillez pas par votre talent, 
vous serez assuré de briller par votre 
équipement sportif. Vous allez bouger 
jusqu’au bout de la nuit ! Sur place un 
stand de maquillage vous permettra 
d’apporter la dernière touche de fluo à 
votre style. Si vous n’avez pas de vête-
ments flashy, pas d’inquiétude, la Ville 
prêtera des chasubles éblouissantes. 
Cette manifestation s’inscrit dans la 
série des découvertes sportives prévues 
dans la préparation de « Terre de Jeux 
2024 » en vue des futurs Jeux olym-
piques de Paris.  BC
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LE SPORT VERSION FLUO
Brillant !

SPORT

ARTS MARTIAUX

UNE COUPE DE JU JITSU  
BRÉSILIEN

Grande première pour un sport 
encore méconnu : la première coupe 
de ju jitsu brésilien va avoir lieu le 12 
février prochain au gymnase Georges 
Millandy après ses démonstrations 
très spectaculaires au dernier gala 
des arts martiaux dont le succès ne 
s’est pas démenti encore cette année 
avec 850 spectateurs, en présence de 
deux champions olympiques et cinq 
champions du monde. Cette compétition 
officielle réunira des enfants dès l’âge de 
8 ans, ainsi que des sportifs adultes.  
Il est ouvert à toutes et à tous et on vous y 
attend nombreux. 

FOULÉE MEUDONNAISE

INSCRIVEZ-VOUS !

La célèbre foulée meudonnaise 
revient le 16 avril.  
Les inscriptions sont ouvertes  
à partir du 9 janvier.

fouleemeudonnaise.fr
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RENCONTRE
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EN  
5 DATES

RENCONTRE
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AU CHEVET DES ŒUVRES HISTORIQUES
Fataneh Majd Komaei

Fataneh Majd Komaei quitte l’Iran, en 2016, pour s’installer en France. Restauratrice principale  
du musée national d’Iran à Téhéran depuis 25 ans, elle redonne vie aux œuvres historiques  
en poterie, céramique, métal, pierre et verre.

Pourquoi cet intérêt pour  
la restauration d’œuvres d’art 
historiques et quel est votre parcours ?
Dans la maison de mon grand-père, il y 
avait des objets en argent noircis par le 
temps. À 14 ans, j’ai nettoyé ces objets 
et ça m’a plu. Après le lycée, j’ai réussi 
à obtenir une bourse du ministère de 
la Culture et du Patrimoine pour conti-
nuer mes études dans le domaine de la 
conservation et de la restauration d’ob-
jets historiques, à l’école supérieure 
du patrimoine, à Téhéran. J’ai travaillé 
ensuite dans l’atelier de la conserva-
tion et de la restauration du Musée na-
tional d’Iran. Je suis passionnée par les 
œuvres d’art, pour moi, travailler sur 
un objet, c’est faire revivre une partie 
de l’histoire.

Quels sont les projets marquants  
sur lesquels vous avez travaillé ?
Je restaure principalement des sculp-
tures, j’ai travaillé sur La collection  
de céramiques en poterie vernissée, 
gravée, de la ville de Neyshabur, époque 
de Safavié (XVIe siècle), très célèbre 

en Iran, puis sur la collection d’Arjan,  
notamment le cercueil en bronze du 
Roi Kidin Hotran. J’ai coopéré, à la pro-
tection de nombreux objets de poterie 
de l’ancienne civilisation de Halil Roud 
(5 000 ans avant notre ère) et restauré 
le canon de perles et le butin de Shah 
Abbas, le roi perse (XVIe siècle). J’ai tra-
vaillé sur de nombreuses sculptures en 
métal et en pierre. J’identifie et je traite 
les problèmes de détérioration et d’al-
tération des pierres créées par l’eau, la 
pollution atmosphérique et les conta-
minations biologiques.

Quelle a été votre collaboration  
avec le musée d’art et d’histoire  
de Meudon ?
Comme j’avais une grande expérience 
de la conservation et de la restauration, 

j’ai cherché à continuer mon activi-
té en France. J’ai commencé un projet 
professionnel via l’ACIFE (Association 
de conseil et d'Information pour la for-
mation et l'emploi) puis mon stage de 
fin de formation dans le Musée d’Art 
et d’Histoire de Meudon. J’ai nettoyé 
et restauré plus de 250 objets pendant 
cette période. Je ne pensais pas qu’il y 
avait autant d’œuvres artistiques au 
musée, c’est très riche. Aujourd’hui, 
j’espère pouvoir continuer mon activi-
té dans la restauration des œuvres d’art 
de Meudon et plus largement d’Île- 
de-France.

Vous êtes arrivée en France, en 2016, 
puis tout récemment à Meudon, 
pourquoi ce choix ?
Ma famille vit en France depuis des an-
nées et j’aime les monuments à Paris. 
Mon attention s’est portée sur le ma-
gnifique château de Meudon de style 
néo-gothique et les deux musées qui 
brillent comme des bijoux dans la ville ! 
C’est une très jolie ville, dynamique,  
accueillante et proche de Paris.  VGA

 Je suis passionnée  
par les œuvres d’art, pour moi, 

travailler sur un objet,  
c’est faire revivre une partie 

de l’histoire. 

1990
Entrée à l’Université  

de Téhéran

1993
Début de carrière  

au musée national de Téhéran

1965
Naissance

2022
Arrivée à Meudon 

2016
Arrivée  

en France
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La ville de Meudon est un peu un musée architec-
tural à ciel ouvert. Jean-Jacques Huvé, Théo Van 
Doesbourg, Henri Favier, Gustave Rives, André 

Bloc, Fernand Pouillon, plus récemment Pierre Faloci, 
Ieoh Ming Pei, Marc Mirman, Jean-Michel Wilmotte, 
Claude Devillers… et bien d’autres grands architectes 
ont façonné à jamais le paysage urbain meudonnais.
À l’instar de la résidence Le Parc à Meudon-la-Forêt,  
le lotissement des maisons industrialisées de Jean 
Prouvé a reçu, en 2009, le label Patrimoine du 
XXe siècle décerné par le ministère de la Culture.  
Pourtant, en descendant ou en remontant la route  
des Gardes, le regard n’est pas vraiment attiré par  
ces quatorze maisons situées au n° 93 d’un des axes 
routiers les plus connus de Meudon.

Pas des préfabriqués
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France de-
vait lancer un vaste plan de reconstruction dans tous 
les domaines et dans celui de l’immobilier particuliè-
rement. Pour aller plus vite encore, le ministère de la 
Reconstruction a commandé à Jean Prouvé, architecte 
designer et industriel (1901-1984) des maisons faciles  
et rapides à construire. Il a donc imaginé des maisons 
industrialisées composées de panneaux en bois et  
métal, posées sur des soubassements de maçonne-
rie. Cela a été aussi l’occasion de faire progresser ses 
conceptions en matière d'industrialisation de l'habitat. 

« Je suis prêt à fabriquer des maisons usinées en grande  
série, comme Citroën l'a fait dès 1919 pour les automo-
biles… le temps de la brouette est passé ! Le fer, l'acier…  
c'est mon truc ! Avec le fer, on construit vite et solide. »

Des habitats durables
En 1937, Jean Prouvé avait proposé des premiers pro-
totypes d’habitation légère pour l’Armée. L’installa-
tion de huit maisons de type « Métropole » et de six 
de type « Coque » à Meudon était d’abord motivée par 
la proximité de Paris pour la présentation auprès des  
autorités gouvernementales et le terrain en pente p 
our la démonstration de leur adaptabilité.
Soixante-dix ans plus tard, ces constructions d'urgence 
ont résisté au temps. Le lotissement est boisé et paysa-
ger et en limitant la circulation automobile, l'étroitesse 
des voies de circulation, la variété dans l'implantation 
des maisons et le réseau de voies piétonnières, ont  
renforcé le caractère remarquable de cet habitat  
durable.  LR

MEUDON HIER

Ce sont quatorze maisons accrochées à la colline… Cela aurait pu faire un bon début de chanson.  
Ce lotissement, situé le long de la route des Gardes, est finalement peu connu bien que classé  
depuis 2009 au patrimoine du XXe siècle.

Une des quatorze maisons Prouvé du 93 route des Gardes.

EN  
5 DATES

1901
Naissance  

à Saint-Palais

1950-1952
Construction 
des maisons 

meudonnaises

1971
Président  

du jury pour  
le futur centre 

Pompidou

1984
Mort à Nancy

2009
Label 

Patrimoine  
du XXe siècle
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UN HABITAT DURABLE À MEUDON… 
C’EST PROUVÉ !

EXPOSITION

Les archives consacrent leur prochaine 
exposition thématique sur les architectes de 
Meudon.
Accès libre / Hall de l’Hôtel de Ville
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TRIBUNES

Des finances solides face aux crises
Le budget municipal 2023 a été adopté le 15 décembre dernier pour un mon-
tant de 121 millions d’euros. L’année écoulée a été celle de bouleversements 
pour notre économie. Les risques de pénuries (énergie, matériaux) nous ont 
obligés à repenser notre fonctionnement. Grâce à une gestion rigoureuse, 
de longue date, et un effort partagé, nous sommes parvenus à maintenir cet 
équilibre budgétaire auquel les villes sont astreintes.

Une année de grandes turbulences
Impossible de ne pas s’en rendre compte : tout coûte aujourd’hui plus cher. En 
novembre 2022, l’inflation atteignait 6,2 %. Les causes de celles-ci sont mul-
tiples : de ces prémices pendant la crise sanitaire pour ensuite s’amplifier avec 
le déclenchement de la guerre en Ukraine.
Des biens ou services auparavant abondants sont devenus stratégiques. Dans 
ce contexte extraordinaire, notre Municipalité a dû, comme vous, s’adapter en 
réduisant sa consommation. Hormis quelques domaines protégés, tels que 
l’action sociale, chaque service municipal a suivi la consigne de réduire de 10 % 
ses dépenses. Réduire l’enveloppe en maintenant évidemment la qualité d’ac-
cueil et de service que nous exigeons.
La suppression totale de la taxe d’habitation (TH) est maintenant une réalité 
pour tous les contribuables. Si chaque foyer français appréciera ce geste dé-
cidé par l’État, celui-ci masque hélas une situation bien moins enviable pour 
les communes. La taxe d’habitation était, avec la taxe foncière, un des deux 
leviers centraux dont disposent les villes pour gérer, en autonomie, leurs fi-
nances locales. L’État s’est certes engagé à compenser à « l’euro près » mais 
sur les bases de 2017, qui ne prennent donc pas en compte les nouveaux ha-
bitants de la commune, notamment ceux nombreux de la Pointe de Trivaux. 
Nous perdons la main sur cet outil qui nous place désormais comme destina-
taire d’un virement avec une fiscalité locale s’appuyant sur une minorité de 
contribuables
Le prix des matières premières augmente et la dotation globale de fonc-
tionnement de l’État baisse. Cette dernière va, exceptionnellement et pour 
cette seule année, stagner. Elle est passée de 10,6 millions € à 3,7 millions € 
entre 2012 et 2023 ! Rappelons qu’une stagnation en période d’inflation reste 
une perte pour notre commune. Une disparition totale de cette dotation est 
attendue pour 2028.

Des choix pour maintenir des finances saines
Face à tous ces chocs, notre Municipalité a réagi. Cela est notamment passé 
par un vaste plan de sobriété énergétique à court et long termes. Ce sont des 
mesures indispensables à prendre car, dans ce seul domaine, nous sommes 

passés d’un budget de 1,6 million € en 2021 à une estimation de 3 millions € 
en 2023 avec des prix du gaz multiplié par 6 ! L’extinction des feux entre 1h et 
5h du matin à Meudon centre devrait nous permettre des économies de 30 %.
En dépit de ces actions, nous n’avons hélas pas eu d’autre choix que de faire 
évoluer la taxe foncière de 7 points et certains tarifs des services munici-
paux de 5 % pour tenir face à la crise et préparer l’avenir. Ce mouvement est  
aujourd’hui général parmi les communes. Rappelons que, contrairement à 
l’État, les villes doivent être scrupuleusement à l’équilibre financier.
Notre politique de désendettement, menée depuis 2015, porte aussi ses 
fruits. Au 1er janvier 2023, la dette par habitant de Meudon est de 242 €, soit 
une des plus faibles du Département et baisse chaque année ! À titre de  
comparaison, elle s’élève à 1 018 € par habitant sur la moyenne nationale des 
communes à population équivalente.
Nos investissements sont autofinancés depuis plus de dix ans. Avec le budget 
2023, nous passons d’un autofinancement de 2,9 millions € en 2022 à 6,7 mil-
lions € ! Nous avons ainsi la capacité de rembourser notre dette en 1 an et 
demi. C’est un atout non négligeable. Si nous devions emprunter, cela pourrait 
se faire à des taux privilégiés en sachant qu’aucun emprunt n’a été contracté 
depuis plus de 10 ans.

Un plan d’investissement dans la transition énergétique
Plus de 6 millions € seront pour nos enfants et leurs familles par de multiples 
rénovations vertueuses. Cela va de la crèche de la Croix du Val (800 000 €) à 
l’extension de l’école Ferdinand Buisson (2,1 millions €) en passant par le 
groupe scolaire du Val (800 000 €). Un tout nouvel équipement, co-conçu avec 
le conseil de quartier Bellevue, rue Paul Houette accueillera enfants et séniors 
en journée et les associations le soir. L’exigence environnementale sera de 
mise avec des matériaux biosourcés et un îlot de fraîcheur en extérieur.
Nous œuvrons aussi en coopération étroite avec notre intercommunali-
té GPSO et le Département des Hauts-de-Seine. La transition écologique, 
conviction de longue date au fil des mandatures, est un incontournable. La 
rénovation énergétique, devenue un enjeu majeur, occupe toujours une place 
centrale dans notre budget. Notre programme pluriannuel d’investissements 
prévoit aussi 4 millions € pour passer en LED l’ensemble des points lumineux 
de la Ville, et réduire ainsi nos consommations d’électricité.
Sur les autres chantiers : les réhabilitations du marché de Maison Rouge déjà 
engagées (3,2 millions €) ainsi que celles du mur du Potager du Dauphin et de 
la chapelle Saint-Georges seront réalisées cette année (800 000 €).
Par ces choix Meudon évolue et ce chemin commun continuera de se faire 
pour et avec vous. D’ici la prochaine tribune en mars, notre Municipalité vous 
souhaite une belle année !

La majorité municipale - Liste Ensemble pour Meudon

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Bonne année 2023 et plein de bonnes choses  
pour toutes les Meudonnaises et tous les Meudonnais
2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée en France et l’urgence climatique, 
la guerre en Ukraine, nous alertent sur notre dépendance en matière énergétique et sur 
l’urgence de réduire nos émissions de CO2 pour nous protéger du chaos qui s’annonce.
En ce mois de janvier nous formons le vœu d’une année 2023 qui verrait le retour de la paix 
sur notre continent et qui verrait le pouvoir, à tous les échelons, y compris local, engager 
une bifurcation écologique ambitieuse et rapide. Nous travaillerons pour contribuer  
à la déclinaison de cette ambition indispensable dans notre ville.
Meudonnaises, Meudonnais, nous vous souhaitons, pour vous et pour vos proches,  
une belle année 2023.

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.

Comment boucler ses fins de mois quand on est ouvrier.e ou employé.e, comme 
près d’un.e meudonnais.e sur trois ?
Et si la solution venait aussi de l'échelon communal ?
Entre septembre 2021 et 2022, on observe une hausse de près de 10 % des  
prix alimentaires et des produits de première nécessité, indispensables. C’est  
un vrai coup de massue.
A Meudon, le CCAS propose une aide alimentaire d’urgence pour faire face  
à un besoin mais de façon ponctuelle.
Alors quelles solutions dans d’autres communes ?
Des structures dédiées : Ma P’tite Échoppe à Antony, où chacun.e paye  
selon ses revenus, le Relais Sévrien, sorte de petit supermarché qui distribue 
denrées et produits d’hygiène où on ne s’acquitte à la caisse que de 10 % du prix 
du commerce
L’allocation d’une part du budget communal pour les habitant.es : Renneville, 

Cavalaire, La Ferrière-aux-Etangs où les conseils municipaux ont voté une 
subvention supplémentaire au CCAS pour les familles les plus fragilisées qui  
ont reçu 100 euros en bons d’achats alimentaires utilisables dans la commune.
La gratuité de certains services : les transports publics, comme à Toulouse  
le dimanche ou les cantines scolaires, proposition d’une candidate LREM aux 
élections municipales de Lille.
A Meudon une famille de deux enfants en élémentaire avec deux parents au 
Smic paye environ 100 euros par mois pour la restauration scolaire et ce budget 
est doublé si les enfants fréquentent l’accueil du matin, du soir et du mercredi.,  
La gratuité pour ces familles serait pour elles un beau coup de pouce en ces  
temps difficiles.

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

Merci pour les transports
Les transports en commun fonctionnent mal : matériel obsolète, 
manque d’entretien et de personnel. Pour remède, la présidence de la 
région veut scinder la RATP en 12 sociétés privées. Ceci contribuera 
à dégrader encore les conditions de travail des personnels : on ne 
retrouvera pas ainsi les conducteurs manquants ! La parcellisation 
va à l’encontre de l’obligation de service public, du maintien  
des lignes moins fréquentées, mais nécessaires. Et l’augmentation 
du pass Navigo, à part employeur inchangée donnera plutôt envie  
de reprendre la voiture ! La planète dit merci à la Région !

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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JEUDI DU CNRS

JEUDI 5 JANVIER

Jean Jouzel dans la bataille du siècle
Ce documentaire, réalisé par Brigitte Chevet, 
explore le destin de Jean Jouzel, co-prix Nobel  
de la Paix au titre du GIEC en 2007, au cours de 
ses quarante années de lutte, de difficultés à faire 
prendre conscience du changement climatique 
et l’absolue nécessité d’y faire face, pour les 
générations à venir. En présence de Jean Jouzel.  
En partenariat avec le CNRS-Images.
À 14h15 / Espace culturel Robert-Doisneau  
Gratuit / sorties.meudon.fr / 01 49 66 68 90  
01 41 14 65 50 / uar@mairie-meudon.fr

CINÉMA

DU 18 AU 22 JANVIER

Autour de l’Italie
•  Caravage (VOST). Biopic historique de Michele 

Placido avec Riccardo Scarmacio… - 2022 - 1h58. 
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui 
Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la 
puissante famille Colonna, il tente d’obtenir la 
grâce de l’Église pour revenir à Rome…

•  Ariaferma (VOST). Drame de Leonardio di 
Constanzo avec Toni Servillo… - 2022 - 1h57.  
Dans les montagnes sardes, une prison vétuste 
est en cours de démantèlement. Le transfert de 
douze détenus est soudain suspendu pour des 
raisons administratives…

Détail des séances page 43

SPECTACLE

DIMANCHE 22 JANVIER

Les siestes acoustiques
Bastien Lallement. Un dimanche, à l’heure de 
la sieste, allongés et confortablement installés, 
profitez d’un concert acoustique dans lequel 
musiques, fictions et récits s’enchaînent, sans 
qu’aucun applaudissement ne vienne rompre le 
charme.
À 15h et 17h / Espace culturel Robert-Doisneau  
sorties.meudon.fr / 01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

EXPOSITION

DU 28 JANVIER AU 15 FÉVRIER

Le réseau hydraulique du vieux château  
de Meudon
À travers une série de photographies, découvrez 
les restes du réseau hydraulique de Meudon et 
apprenez-en plus sur l’histoire de votre ville.  
Avec l’ARHYME.
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

ATELIER`

21 JANVIER ET 1ER FÉVRIER

Trop d’écran à la maison !
Deux rendez-vous pour accompagner les parents 
dans la maîtrise des outils et des usages à la 
maison :
•  Café des parents : jeudi 21 janvier de 14h30 à 

16h30
•  Parents à l'heure du numérique : vendredi  

1er février de 14h30 à 16h30 avec un atelier  
pour les enfants au même moment

Centre social / Gratuit / 01 41 07 94 82  
accueil.csm@mairie-meudon.fr

Janvier-février 2023

NUIT DE LA LECTURE

20 ET 21 JANVIER

La peur est au rendez-vous de cette 7e édition.  
Un programme effroyable et terrifiant attend petits 
et les grands :

Partez à la chasse aux livres dans le noir
Avec l’Ado’sphère, le club des ados des 
médiathèques de Meudon.
20.1, de 18h30 à 20h / 11-17 ans / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

Soirée frissons
Jeux, ateliers, lectures et danses macabres  
avec les élèves du conservatoire.
21.1, de 18h à 20h / Médiathèque de Meudon-la-Forêt



Spectacles
MARDI 10 JANVIER

Facéties
Cie Christian et François Ben Aïm. 
Danse contemporaine.  
Les 2 frères chorégraphes offrent 
avec Facéties une approche 
dansée du comique. Facéties 
propose un élan vital détaché 
des conventions sociales.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / sorties.meudon.fr  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

VENDREDI 13 JANVIER

Guitaromanie
19h30 / Conservatoire Marcel 
Dupré

L’enfant musique
Conte musical de Didier Rimaud 
et Roger Calmel pour chœur 
d’enfants et récitant avec les 
élèves des classes à horaires 
aménagés vocales de l’école 
Ferdinand Buisson, accompagnés 
par les élèves de musique de 
chambre du conservatoire.
17h / Conservatoire Marcel Dupré

DIMANCHE 15 JANVIER

Le Carnav(oc)al  
des animaux
Chœur Mélismes et Grégoire Pont.
16h / La Seine musicale

JEUDI 19 JANVIER

Entre chien et loup
Bébé concert avec l’orchestre 
Lamoureux.
10h / La Seine musicale  
Jusqu’à 5 ans

Le duo Bellara  
flûte et vibraphone
Avec Guy Angelloz et Gilles 
Rancitelli
17h / Temple de Meudon / Libre 
participation / pleinjeu@free.fr  
06 09 76 29 23

White out  
La conquête de l’inutile
Avec Piergiorgio Milano, 
l’alpinisme se transforme en 
langage artistique et l’immensité 
de la montagne est transportée 
au théâtre.

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

JEUDI 26 JANVIER

Quator A'dam
Chants profanes et sacrés  
à quatre voix.
20h30 / Temple de Meudon  
20 €, 10 € et gratuit 
pleinjeu@free.fr

VENDREDI 3 FÉVRIER

Héraclès sur la tête
Anne Nguyen remonte  
aux origines du hip-hop.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / sorties.meudon.fr  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

SAMEDI 4 FÉVRIER

Les yeux de Taqqi
Compagnie Paname Pilotis  
Mise en scène : Cédric Revollon
Les aventures d’un jeune inuit 
aveugle à la découverte du 
monde et du royaume des 
Grands.
19h / Espace Doisneau 
Dès 4 ans / sorties.meudon.fr  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

DIMANCHE 5 FÉVRIER

Sabine et Simon racontent 
l'histoire du piano
11h / La Seine musicale

VENDREDI 10 FÉVRIER

Et plus si affinités
Double concert sur des mélodies 
chantées.
19h30 / Conservatoire Marcel 
Dupré

Antigone
De Sophocle  
Compagnie Anima Motrix
Cette version singulière, mêlant 
théâtre et danse, explore les 
inconciliables entre les jeunes et 
les vieux, entre les vivants et les 
morts ou encore entre l’humain 
et le divin, des questionnements 
toujours actuels.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / sorties.meudon.fr  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Voyage en Europe  
à travers les siècles
Avec Camille Chapron, soprano, 
s’accompagnant à l’épinette.
17h / Temple de Meudon  
20 €, étudiants et demandeurs 
d’emploi : 10 €, enfants : gratuit  
pleinjeu@free.fr / 06 09 76 29 23

Il était une fois… Ravel !
Avec les élèves des classes de 
danse classique et de danse 
contemporaine du conservatoire.
17h / Centre d’art et de culture

MERCREDI 15 FÉVRIER

Belmondo quintet  
+ Samy Thiebault
Double plateau jazz.
20h45 / Centre d’art et de 
culture / sorties.meudon.fr  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

JEUDI 16 FÉVRIER

PUNK.E.S ou comment 
nous ne sommes pas 
devenues célèbres
De Rachel Arditi et Justine 
Heynemann
Épopée joyeuse, musicale et 
intergénérationnelle des Slits, le 
premier groupe de punk féminin 
londonien.
20h45 / Espace culturel Robert-
Doisneau / sorties.meudon.fr  
01 49 66 68 90 / 01 41 14 65 50

Cinéma
JEUDI 6 JANVIER

Les pires (AD)
Ciné-thé. Comédie dramatique 
de Lise Akoka et Romane Gueret 
avec Mallory Wanecque…  
France • 2022 • 1h39. Un tournage 
va avoir lieu cité Picasso à 
Boulogne-sur-Mer… Prix Un 
Certain Regard à Cannes 2022.
15h / Espace Robert-Doisneau 
Autres séances, lire page 43

DIMANCHE 8 JANVIER

La guerre des Lulus
Avant-première. Film 
d’aventures familial • France  
2023 • 1h49 • Dès 7/8 ans.  
À l’aube de la Première Guerre 

mondiale, quatre orphelins 
forment la bande des Lulus…
14h / Centre d’art et de culture

MARDI 10 JANVIER

Avant-première surprise
Coup de cœur des cinémas  
Art et essai
20h30 / Espace Robert-Doisneau  
Tarif unique : 4 €

13 ET 14 JANVIER

Any day now (VOST)
Cycle scandinave. Drame de 
Hamy Ramezan avec Aran-Sina 
Keshvari… Finlande • 2021  
 1h22. Au cœur de la Finlande, 
Ramin Mehdipour, 13 ans, et 
sa famille iranienne se voient 
refuser leur demande d’asile…
20h30 le 13 au centre d’art et 
de culture / 14h le 14 à l’espace 
Robert-Doisneau

SAMEDI 14 JANVIER

Un hérisson dans la neige
Ciné bout’chou. Animation  
France • 2022 • 40 min.  
Le monstre de la neige existe-t-il 
vraiment ? Car sinon, d’où vient 
la neige ?
10h : atelier de dessin et café 
pour les parents  
10h45 : projection  
Centre d’art et de culture

JEUDI 19 JANVIER

Le tourbillon de la vie (AD)
Ciné-thé. Drame d’Olivier Treiner 
avec Lou de Laâge… France  
2022 • 2h. Les grands tournants 
de notre existence sont parfois 
dus à de petits hasards…
15h / Espace Robert-Doisneau  
Autres séances, lire page 43

21 ET 24 JANVIER

In viaggio (VOST)
Documentaire de Gianfranco Rosi  
Italie • 2022 • 1h20. Pour son 
premier voyage, le Pape François 
se rend sur l’île de Lampedusa, 
où il fait appel à la solidarité 
avec les migrants…
Le 21 à 14h30 et le 24 à 20h30  
Centre d’art et de culture

JEUDI 26 JANVIER

Le carrosse d’or (VOST)
Ciné-club. Historique / romance 
de Jean Renoir avec Anna 
Magnani… France/Italie  
1952 • 1h40. Au XVIIIe siècle, une 
troupe de la commedia dell’arte 
vient jouer dans une colonie 
espagnole d’Amérique du Sud…
20h30 / Centre d’art et de 
culture / Tarif unique : 4 €  
Avec Meudon 7e art

VENDREDI 27 JANVIER

Tirailleurs (AD)
Ciné-thé. Drame de Mathieu 
Vadepied avec Omar Sy… France  
2023 • 1h40. 1917. Bakary Diallo 
s'enrôle dans l'armée française 
pour rejoindre Thierno, son fils 
de 17 ans, recruté de force…
15h / Espace Robert-Doisneau  
Autres séances, lire page 43

LES AUTRES FILMS
EN JANVIER

Séances page 43

Les bonnes étoiles (VOST)
Drame de Hirokazu Kore-Eda 
avec Song Kang-Ho… Japon / 
Corée • 2022 • 2h09. Par une 
nuit pluvieuse, une jeune femme 
abandonne son bébé… Prix 
d’interprétation masculine / 
Cannes 2022

Sous les figues (VOST)
Drame de Erige Sehiri avec 
Ameni Fdhili… Tunisie • 2022  
1h32. En Tunisie, des jeunes 
femmes travaillent à la récolte 
des figues sous le regard des 
ouvrières plus âgées et des 
hommes… Cannes 2022.

Le Chat Potté 2 :  
La dernière quête
Animation • États-Unis • 2022  
1h42 • +6 ans. Le Chat Potté 
découvre que sa passion pour 
l'aventure et son mépris du 
danger ont fini par épuiser huit 
de ses neuf vies…

Corsage (VOST)
Drame / biopic de Marie Kreutzer 
avec Vicky Krieps… Autriche  
2022 • 1h53. Noël 1877, Élisabeth 
(Sissi), fête ses 40 ans mais doit 
rester à jamais la belle et jeune 
impératrice…
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I wanna dance with 
somebody (VOST)
Biopic musical de Kasi Lemmons 
avec Naomie Ackie… États-Unis  
2022 • 2h26. L’histoire et la 
vie tourmentée de Whitney 
Houston, chanteuse iconique…

Avatar 2 : la voie de l’eau 
(VOST, 2D et 3D)
Science-fiction de James 
Cameron avec Sam 
Worthington… États-Unis  
2022 • 3h12. La famille Sully 
(Jake, Neytiri et leurs enfants) 
sont confrontés à de nouvelles 
épreuves…

Opération grizzli
Animation - 2022 - 1h10 - +5/6 
ans. L'ours Mic-Mac est de retour 
avec tous ses amis pour de 
nouvelles aventures…

Les banshees d’Inisherin
Drame de Martin Mc Donagh 
avec Colin Farrel… États-Unis  
2022 • 1h54. Sur Inisherin,  
île isolée au large de l'Irlande, 
l’amitié de Padraic et de Colmcse 
retrouve dans une impasse…

Vivre (VOST)
Drame d’Oliver Hermanus avec 
Bill Nighy… Grande-Bretagne  
2022 • 1h42. 1953. Après la 
Seconde Guerre mondiale, 
Williams est un rouage 
impuissant dans le système 
administratif de la ville qui doit 
se reconstruire…

Ernest et Célestine :  
le voyage en Charabie
Animation • France • 2023 • 1h19  
+5/6 ans. Ernest et Célestine 
retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son 
précieux violon cassé…

Expositions
11 JANVIER - 5 MARS

Trouver sa place
Yves Caillaud imagine des 
constructions de boîtes 
juxtaposées, des collages 
composés d’objets recyclés, 
de figurines, d’impressions 
numériques ou encore de taches 
d’encre.

Centre d’art et de culture 
sorties.meudon.fr / Entrée libre 
aux horaires d'ouverture  
Vernissage jeudi 19 janvier à 19h 
en accès libre

17 JANVIER - 26 MARS

Chocs, angles de vie
Treize rencontres, sans filtres, 
sensibles et parfois choquantes.
Espace culturel Robert-Doisneau  
sorties.meudon.fr / Entrée 
libre aux horaires d'ouverture 
Vernissage jeudi 26 janvier à 19h 
en accès libre

SAMEDI 28 JANVIER

À la rencontre de l’ancien 
réseau hydraulique  
du château de Meudon
14h-18h / Dès 5 ans / Forme 
physique correcte / ARHYME  
RDV au parc du Tronchet (jeux 
au centre du parc).

Conférences
MARDI 3 JANVIER

La peinture juive de 
l’Antiquité au XXe siècle
Fresques et mosaïques de 
l’Antiquité et enluminures 
médiévales.
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MARDI 10 JANVIER

La peinture juive de 
l’Antiquité au XXe siècle
Décoration peinte des synagogues 
de bois en Pologne, Ukraine et 
Allemagne (XVIIe et XVIIIe siècles)
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

JEUDI 12 JANVIER

La condition humaine  
dans le Proche-Orient 
ancien et la Bible
L’épopée de Gilgamesh avec 
Thomas Römer (Collège de 
France).
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

JEUDI 19 JANVIER

Webinaire
La cohérence cardiaque pour 
gérer le stress et l'anxiété par 
Hélène Debeunne, sophrologue 
et infirmière.
12h30-13h30  
helene.debeunne@gmail.com

La condition humaine  
dans le Proche-Orient 
ancien et la Bible
L’origine du monde et des 
hommes selon la Bible avec 
Thomas Römer (Collège de 
France).
14h15 / Potager du Dauphin 
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MARDI 17 JANVIER

L'ADN dans tous ses états
Avec Claire Rougeulle (CNRS)
10h / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

La peinture juive  
de l’Antiquité au XXe siècle
Naissance de la peinture 
moderne et l'École de Paris
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MARDI 24 JANVIER

Une Europe divisée  
ou unifiée ?
L'Europe centrale entre l'Est et 
Ouest : le groupe de Visegrad 
entre démocratie illibérale et 
élargissement de l'UE avec 
Jacques Rupnik (Sciences Po).
14h15 / Potager du Dauphin 
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

JEUDI 26 JANVIER

Webinaire
Quelle orientation 
professionnelle pour une 
personne à haute sensibilité 
et/ou à haute potentialité ? 
par Juliette Berthelot, coach, 
formatrice, experte de 
l’hypersensibilité.
12h30-13h30 / juliette.
berthelot@harmonyus.fr

La biologie du XXIe siècle : 
de nouvelles questions
Comment fonctionne notre sens 
de l'orientation ? Avec Laure 
Rondi-Reig (CNRS).
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

LUNDI 30 JANVIER

Robotique, biologique  
et numérique
Art robotique : aux origines de 
l’intelligence artificielle avec 
Géraldine Bretault, conférencière.
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MARDI 31 JANVIER

Une Europe divisée  
ou unifiée ?
L’Europe après la guerre en Ukraine 
avec Nicole Gnesotto (CNAM)
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

JEUDI 2 FÉVRIER

La biologie du XXIe siècle : 
de nouvelles questions
Des paradoxes de la nature : une 
invitation au questionnement 
avec Frédéric Thomas (CNRS).
14h15 / Potager du Dauphin 
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

SAMEDI 4 FÉVRIER

Le numérique et l’eau,  
ça coule de source
De 16h à 17h / YouTube 
Enregistrement ouvert au public  
Espace numérique de Meudon-
la-Forêt

LUNDI 6 FÉVRIER

Robotique, biologique  
et numérique
Artistes laborantins :  
la manipulation du vivant  
d’Éric Parmentier, conférencier.
14h15 / Potager du Dauphin 
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MARDI 7 FÉVRIER

Une Europe divisée  
ou unifiée ?
Les relations Russie-Europe et 
le partenariat oriental d’Isabelle 
Facon, spécialiste de la politique 
étrangère et de sécurité russe.
14h15 / Potager du Dauphin 
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

JEUDI 9 FÉVRIER

Webinaire
Comprendre et mieux gérer son 
stress avec la sophrologie par 
Sandra Gradelle, sophrologue.
12h30-13h30 
sandragradelle@gmail.com

La biologie du XXIe siècle : 
de nouvelles questions
Mécanique du développement 
embryonnaire de Jean-Léon 
Maitre (CNRS)
14h15 / Potager du Dauphin 
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

SAMEDI 11 FÉVRIER

La fabrication des vagues : 
des houles océaniques  
à la vague du surfeur
16h-17h30 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

LUNDI 13 FÉVRIER

Robotique, biologique  
et numérique
Art numérique : crypto art, NFT et 
métaverse avec Géraldine Bretault.
14h15 / Potager du Dauphin 
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

MARDI 14 FÉVRIER

Une Europe divisée  
ou unifiée ?
L’armée russe par Isabelle Facon.
14h15 / Potager du Dauphin  
01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

JEUDI 16 FÉVRIER

La biologie du XXIe siècle : 
de nouvelles questions
Édouard Chatton, explorateur 
pionnier des vies microscopiques 
avec Catherine Jessus (CNRS).
14h15 / Potager du Dauphin  
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01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50  
uar@mairie-meudon.fr

Lecture
4 FÉVRIER - 25 MARS

Printemps des poètes
Concours de poésie sur le thème 
des frontières et de nombreuses 
animations proposées pendant 
la période.
Médiathèques de Meudon  
et Meudon-la-Forêt

Ateliers
MERCREDI 4 JANVIER

Scanner c’est gagner
10h-12h / Le Lab / Dès 9 ans 
Sur inscription : 01 41 14 65 18  
Aussi les mercredis 11 et 18 janvier

QR codé !
14h30-16h30 / Le Lab / Dès 12 ans  
Sur inscription : 01 41 14 65 18 
Aussi les mercredis 11 et 18 janvier

L’arbre à souhait  
pour la planète
16h-17h30 / Éco-atelier 
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

JEUDI 5 JANVIER

Bien dans ma vie  
et dans ma peau
14h30-16h30 / Centre social  
Parents / Gratuit / 01 41 07 94 82  
accueil.csm@mairie-meudon.fr  
Autres séances : 19.1, 2.2 et 16.2

VENDREDI 6 JANVIER

Art floral
10h30- 12h / Eco-atelier / 
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

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

Français langue étrangère
18h-19h30 / Dès 15 ans  
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt / Également le 10.2

Céramique
18h45-21h45 / Les Sablons  
185 € les 4 séances (6,12, 
20 janvier et 3 février) 
06 01 74 29 40 / contact@
academiedartmeudon.com

LUNDI 9 JANVIER

La pose frontale,  
un regard sur Giacometti.
18h45- 21h45 / Potager du 
Dauphin / Tous niveaux  
06 01 74 29 41

MERCREDI 11 JANVIER

Galette des rois  
et des reines
14h30- 16h30 / Centre social 
Dès 3 ans / De 1 € à 5 € par 
enfant / 01 41 07 94 82

Le recyclage des déchets
16h-17h30 / Eco-atelier  
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

JEUDI 12 JANVIER

Organisation familiale : 
quel objectif,  
quelles priorités ?
20h30- 22h30 / Centre Social  
Parents / Gratuit sur inscription 
au 01 41 07 94 82

SAMEDI 14 JANVIER

Conservation  
et fermentation
9h-18h / 125 € par atelier 
bienvenue@jardindamelie.com

Week-end corps et clown
Samedi, 11h-17h30 et dimanche, 
10h-14h / Adultes / L’Avant 
Seine / Carole Picavet  
contact@cieathanor.fr

Art floral
10h30- 12h / Éco-atelier  
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

Yoga en famille 
14h- 15h / Dès 3 ans / Centre 
social / de 1,70 € à 8,50 € par 
enfant / 01 41 07 94 82

Crée ton portail magique
14h30-16h30 / Dès 12 ans 
Espace numérique de Meudon-
la-Forêt / 01 41 14 65 18

LUNDI 16 JANVIER

Le BIC et la plume 
Dessiner en finesse
18h45- 21h45 / Espace culturel 
Les Sablons / Ouvert à tous 
niveaux, Dès 15 ans / Également  
le 23.1 / 06 01 74 29 39

MERCREDI 18 JANVIER

L'initiation des p'tits loups
14h-16h / Dès 6 ans / Centre 
social avec Le Lab/ Gratuit  
01 41 07 94 82 ou  
accueil.csm@mairie-meudon.fr

Peut-on ralentir  
le développement de  
la maladie d’Alzheimer ?
15h- 17h / Café de la Gare  
(19 rue Banès)

Empreinte végétale  
et moulage
16h- 17h30 / Éco-atelier  
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

JEUDI 19 JANVIER

La boîte à outils  
des parents
10h-12h / Centre social Millandy  
Parents / 01 41 07 94 82 ou 
accueil.csm@mairie-meudon.fr

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

SAMEDI 21 JANVIER

Carnet de croquis,
9h-12h / Adolescents et adultes  
Potager du Dauphin / Cécile 
Picquot / 06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

Modélise et anime ton troll
14h30-16h30 / Dès 12 ans 
Espace numérique de Meudon-
la-Forêt / 01 41 14 65 18

Les artistes du samedi
14h30-16h30 / Dès 6 ans  
Centre social/ De 1,70 € à 8,50 € 
par enfant / 01 41 07 94 82  
accueil.csm@mairie-meudon.fr

MERCREDI 25 JANVIER

Le pastoralisme  
et le métier de berger
16h-17h30 / Éco-atelier  
bergeriesenvillefermedupiqueur 
@gmail.com / 06 42 04 41 26

JEUDI 26 JANVIER

Séance découverte 
massage bébé
10h-11h30 / Avant la naissance 
et jusqu'à 1 an / Centre social  
Gratuit / 01 41 07 94 82 ou 
accueil.csm@mairie-meudon.fr

VENDREDI 27 JANVIER

Master class aquarelle
9h30-17h30 / Espace culturel Les 
Sablons / Niveau intermédiaire 
et confirmé / Aussi le 28 janvier  
06 01 74 29 40 / contact@
academiedartmeudon.com

Soirée famille makers
20h-22h / Entrée libre sur 
inscription : 01 41 14 65 18 / Lab

Atelier cuisine
Avec Rym Benyettou, apprentie 
chez Ducasse.
20h-23h / Centre social/Parents  
Gratuit / 01 41 07 94 82 ou 
accueil.csm@mairie-meudon.fr

SAMEDI 28 JANVIER

Animation liquide
14h30-17h30 / Dès 12 ans et  
avec les parents / Gratuit  
media.mairie-meudon.fr  
ou 01 41 14 65 18 / Espace
numérique de Meudon-la-Forêt

MERCREDI 1er FÉVRIER

Goûter zéro déchet
Avec La Refile
13h-17h / Eco-atelier  
bienvenue@jardindamelie.com

Fabrication d’une mini 
pompe à eau
14h-17h / Le Lab / Dès 7 ans  
media.mairie-meudon.fr 
01 41 14 65 18

Modelage, taille  
et assemblage
19h-21h30 et le samedi,  
10h-12h30 / Potager du Dauphin  
Dès 15 ans / 5 séances : 1er, 4, 8, 
11,15 février / 06 01 74 29 41

SAMEDI 4 FÉVRIER

Empreinte végétale
10h30-12h / Eco-atelier  
06 42 04 41 26

Bowling
14h-17h / Dès 4 ans / Centre 
social / 3,50 € par participant  
01 41 07 94 82

Photo studio
14h-18h / Espace culturel  
Les Sablons / Tous niveaux,  
dès 15 ans / 06 01 74 29 41

Atelier d’écriture
Printemps des poètes
Avec le poète Alexis Bernaut, 
rédigez votre poème pour 
participer au concours de poésie.
15h-18h / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

DIMANCHE 5 FÉVRIER

Sobriété : pouvons-nous 
désirer la modération ?
15h30-17h30 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

MARDI 7 FÉVRIER

L’éveil des bout’choux
10h30-11h15 / Jusqu’à 3 ans  
Centre social / De 1,70 € à 8,50 € 
par enfant / 01 41 07 94 82  
accueil.csm@mairie-meudon.fr

MERCREDI 8 FÉVRIER

Petite coque de bateau
14h-17h / Le Lab / Dès 7 ans  
media.mairie-meudon.fr  
ou 01 41 14 65 18
Cuisine gourmande
16h-17h30 / Éco-atelier  
06 42 04 41 26

JEUDI 9 FÉVRIER

Peinture
19h-20h30 / 2e séance le 
16 février / En ligne  
Tous niveaux, dès 15 ans  
06 01 74 29 41 / contact@
academiedartmeudon.com

Atelier parent'aise
La culpabilité : essayer de la 
comprendre pour la mettre à sa 
juste place ?
20h30-22h30 / Centre social  
Parents / Gratuit  
01 41 07 94 82  
accueil.csm@mairie-meudon.fr
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VENDREDI 10 FÉVRIER

Atelier d’écriture
16h-18h / Dès 15 ans / Potager 
du Dauphin / Agnès Soulez 
Larivière / 06 50 75 20 88

SAMEDI 11 FÉVRIER

Carnet de croquis,
9h-12h / Adolescents et adultes  
Potager du Dauphin / Cécile 
Picquot / 06 18 21 63 54  
cecile.picquot@gmail.com

Empreinte végétale
10h30-12h / Éco-atelier  
06 42 04 41 26

New York  
et la société américaine
11h-12h / Médiathèque  
de Meudon centre

Week-end corps et clown
Samedi de 11h-17h30, dimanche 
de 10h-14h / Adultes / L'Avant-
Seine / contact@cieathanor.fr

La gestion des émotions 
chez nos enfants.
14h-16h / Un atelier créatif pour 
les enfants est proposé sur les 
mêmes horaires et gratuit  
Centre social Millandy / Parents  
Gratuit - Sur inscription  
au 01 41 07 94 82

Fondez votre village  
de pirates
14h30-17h30 / Espace numérique 
de Meudon-la-Forêt / Dès 10 ans  
Les parents peuvent participer  
Gratuit / media.mairie-meudon.fr  
ou 01 41 14 65 18

Les grandes eaux du lac  
du parc de Meudon
14h30-16h30 / École du 
numérique – Micro Folie  
media.mairie-meudon.fr  
ou 01 41 14 65 18

MERCREDI 15 FÉVRIER

Création d’un sifflet à eau
14h- 17h / Le Lab / Dès 7 ans  
media.mairie-meudon.fr 
01 41 14 65 18

L'initiation des p'tits loups
Sur le thème de la gourmandise.
14h30-16h30 / Dès 3 ans  

Centre social avec la ludothèque  
Gratuit, goûter compris  
01 41 07 94 82 ou  
accueil.csm@mairie-meudon.fr

Le ressenti du malade 
en début de maladie 
d’Alzheimer ?
15h-17h / Café de la Gare  
(19 rue Banès)

Biodiversité
Fabrication d’un hôtel à insectes
16h-17h30 / Éco-atelier  
06 42 04 41 26

Trop forte l’eau
16h30-17h30 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

VENDREDI 17 FÉVRIER

Soirée jeux vidéo
17h30-18h30 / De 11 à 17 ans  
Médiathèque de Meudon-la-
Forêt

SAMEDI 18 FÉVRIER

Je fais avec papa !
Aidez la jeune Madeleine 
à retrouver un personnage 
emblématique du Domaine 
national de Meudon.
15h-16h30 / 6-9 ans / Centre 
social / Gratuit / 01 41 07 94 82  
accueil.csm@mairie-meudon.fr

21 AU 24 FÉVRIER

Le musée est à vous !
14h-17h / Musée d'art et 
d'histoire / 4-12 ans avec un 
parent / Gratuit / 01 46 23 87 13  
contact.musee@mairie-
meudon.fr

SAMEDI 25 FÉVRIER

L’Instant numérique
16h30 / Médiathèque de Meudon 
centre

28 FÉVRIER-3 MARS

Fashion week au musée !
Défilés de doudous
10h-11h / Musée d'art et 
d'histoire / 3-5 ans avec un 
parent / 5 € / 01 46 23 87 13  
contact.musee@mairie-
meudon.fr

Au top de la mode
Réalisation d’accessoires de 
mode comme les grands 
créateurs
15h-17h / Musée d'art et 
d'histoire / 7-12 ans / 5 €  
01 46 23 87 13  
contact.musee@ 
mairie-meudon.fr

Stages
20 AU 24 FÉVRIER

Éveil artistique
9h- 11h / dès 5 ans / Potager  
du Dauphin / 06 50 26 49 52 
formedirecte@gmail.com

Icônes
9h30- 12h30 et 14h- 17h  
Espace culturel Les Sablons 
06 36 77 64 20  
icones-meudon@orange.fr

Vous avez dit Voronoï ?
10h-12h / Le Lab / Dès 10 ans 
01 41 14 65 18

Crée ton jeu vidéo  
rétro gaming
10h30-12h30 / Espace 
numérique de Meudon-la-Forêt  
Dès 12 ans / 01 41 14 65 18

Croquis, dessin, aquarelle
14h-16h30 / dès 11 ans / Potager 
du Dauphin / 06 68 77 28 37 
farzi2@orange.fr

Céramique et modelage
14h-17h / Dès 5 ans et adolescents  
Espace culturel Les Sablons  
110 €, matériel fourni  
06 87 90 35 31

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

Improvisation théâtrale
9h30-17h / L’Avant Seine  
Enfants et ados / 06 29 79 38 51  
c.coudol@gmail.com

Livre-accordéon Leporello
10h-12h / Potager du Dauphin  
5-10 ans / 06 68 77 28 37  
farzi2@orange.fr

21 AU 24 FÉVRIER

Bd, mangas
14h-18h / Adolescents et adultes  
Espace Robert Doisneau  
06 41 60 62 56  
chats.gaudin@gmail.com

Jeux
VENDREDI 13 JANVIER

Soirée en famille
20h-23h / Ludothèque  
Dès 10 ans / Gratuit sur 
inscription : 01 41 14 65 83

VENDREDI 10 FÉVRIER

« Magic » le jeu de cartes
Découverte et rencontre entre 
joueurs
20h-23h / Ludothèque  
Dès 10 ans / Gratuit sur 
inscription : 01 41 14 65 83

Sciences
28 JANVIER -
15 FÉVRIER

La science se livre
Les enjeux de l’eau
Médiathèques / Avec le 
Département des Hauts-de-
Seine / Animations gratuites 
(lire page 13)

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)

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

Éco-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

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

Ludothèque
9 avenue de Villacoublay
01 41 14 65 83
ludo.mairie-meudon.fr

Maison de la nature  
et de l’arbre
14 ruelle des Ménagères
0 800 10 10 21
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
Potager du Dauphin
01 41 14 65 24
sorties.meudon.fr

Retrouvez tous vos rendez-vous sur agenda.meudon.fr
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Séances cinéma du 4 au 31 janvier 2023

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.

CENTRE D’ART ET DE CULTURE ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Mercredi 4
14h30 Opération grizzli 14h30 Le chat potté : La dernière quête

17h Sous les figues (VOST) 16h30 Les bonnes étoiles (VOST)
20h30 Les bonnes étoiles (VOST) 20h30 Les pires

Jeudi 5 20h30 Les pires 20h30 Sous les figues (VOST)

Vendredi 6 15h Ciné-thé : Les pires
20h30 Les bonnes étoiles (VOST)

Samedi 7
14h30 Les pires 14h30 Les bonnes étoiles (VOST)

17h Opération grizzli 17h Le chat potté : La dernière quête
20h30 Les bonnes étoiles (VOST) 20h30 Sous les figues (VOST)

Dimanche 8 14h Avant-première : Les Lulus 14h30 Sous les figues (VOST)
16h30 Les bonnes étoiles (VOST) 17h Les pires

Mardi 10 20h30 Avant-première surprise

Mercredi 11 14h Avatar 2 : La voie de l’eau (VOST et 2D)
20h I wanna dance with somebody (VOST)

Jeudi 12 20h Avatar 2 : La voie de l’eau (VOST et 2D)

Vendredi 13 17h Corsage (VOST)
20h30 Cycle scandinave : Any day now (VOST)

Samedi 14

10h45 Ciné-bout’chou : Un hérisson dans la neige 14h Cycle scandinave : Any day now (VOST)
14h Corsage (VOST) 16h30 Corsage (VOST)

16h30 Avatar 2 : La voie de l’eau (VOST et 2D) 20h Avatar 2 : La voie de l’eau (VOST et 3D)
20h30 I wanna dance with somebody (VOST)

Dimanche 15 14h I wanna dance with somebody (VOST) 14h30 Avatar 2 : La voie de l’eau (VOST et 3D)
17h Corsage (VOST)

Mardi 17 20h I wanna dance with somebody (VOST) 20h30 Corsage (VOST)

Mercredi 18
14h30 Opération grizzli

17h Caravage (VOST)
20h30 Le tourbillon de la vie

Jeudi 19 15h Ciné-thé : Le tourbillon de la vie
20h30 Caravage (VOST)

Vendredi 20 17h Autour de l’Italie : Ariaferma* (VOST) 20h30 Le tourbillon de la vie
20h30 Autour de l’Italie : Caravage (VOST)

Samedi 21
14h30 In viaggio (VOST)
16h30 Caravage (VOST)
20h30 Ariaferma (VOST)

Dimanche 22 14h30 Caravage (VOST)
16h30 Ariaferma (VOST)

Mardi 24 20h30 In viaggio (VOST) 20h30 Le tourbillon de la vie

Mercredi 25
14h30 Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie 14h30 Vivre (VOST)

17h Vivre (VOST) 17h Tes Banshees d’Inisherin (VOST)
20h30 Les Banshees d’Inisherin (VOST) 20h30 Tirailleurs

Jeudi 26 20h30 Ciné-club : Le carrosse d’or (VOST) 20h30 Tirailleurs

Vendredi 27 17h Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie 15h Ciné-thé : Tirailleurs
20h30 Tirailleurs 20h30 Vivre (VOST)

Samedi 28
14h30 Tirailleurs

17h Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie
20h30 Les Banshees d’Inisherin (VOST)

Dimanche 29 14h30 Vivre (VOST)
17h Les Banshees d’Inisherin (VOST)

Mardi 31 20h30 Les Banshees d’Inisherin (VOST) 20h30 Tirailleurs

*dimanche 22, apéritif d’accueil à 16h et présentation du film par guillaume Morel, distributeur

À L’AFFICHE EN FÉVRIER
Babylon, L’immensità, Nos soleils, La guerre des Lulus, Astérix et Obélix - L’empire du milieu… et bien d’autres films, événements et surprises à découvrir  
dans le programme mensuel disponible sur sorties.meudon.fr et aux accueils de vos salles de cinéma.
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SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

SPECTACLE DE GUIGNOL
Les rires et l’émerveillement étaient au rendez-vous place Tony 
de Graaff. Guignol et sa bande ont enchanté les enfants bien 
emmitouflés. Le stand de la boulangerie du quartier a quant à 
lui régalé les gourmands. 

LA MAGIE DE NOËL 
Les Meudonnais 
n’ont pas hésité 
à braver le froid 
pour venir profiter 
des animations de 
Noël sur le parvis 
du Centre d’art et 
de culture. Le Père 
Noël et son lutin ont 
réchauffé l’ambiance. 
Manège de chaises 
volantes, tyrolienne, 
sculpture sur glace 
et atelier maquillage 
ont émerveillé les 
plus petits lorsque les 
adultes découvraient 
les spécialités de 
nos Villes jumelles 
sur le marché de 
Noël installé pour 
l’occasion. 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

CASSEZ LA GLACE !
Entre mur d’escalade givré, manège de chaises 
volantes et recherche de trésors dans la glace, 
les enfants se sont bien amusés place Simone 
Veil. Pendant ce temps, les moins jeunes ont pu 
déguster les spécialités des stands associatifs et des 
commerçants locaux. Une journée festive et joyeuse 
qui restera gelée dans les mémoires ! 
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE

CRÈCHE DES PETITS PIRATES
On cavale et on s’amuse dans les locaux tous neufs de la crèche 
associative parentale Les petits pirates. Pour soutenir le projet 
de cette crèche, la Ville a acheté et aménagé 180 m2 dans un 
immeuble flambant neuf de la route de Vaugirard. Ici tout est 
pensé pour le confort des enfants mais aussi du personnel et 
des parents investis dans l’association. Trois espaces ont été 
conçus pour répondre aux différents besoins des enfants de 
trois mois à trois ans. Il y a même une cour extérieure pour 
prendre l’air lorsqu’un rayon de soleil apparaît ! 

SAMEDI 26 NOVEMBRE

MARDI 20 DÉCEMBRE PLANTATION DANS 
LES ÉCOLES
L’hiver n’a pas empêché 
les équipes des espaces 
verts d’être à pied 
d’œuvre pour laisser 
de beaux cadeaux aux 
écoliers. En retournant 
à l’école, les enfants 
vont découvrir ces 
nouveaux « copains » 
de récré ! 
Et pour cause, la Ville 
a tenu à poursuivre 
sa politique de 
végétalisation des 
cours d’écoles.  
Au total, 22 arbres  
ont été replantés 
pendant les vacances 
scolaires dans 7 écoles 
et crèches de la Ville. 

INAUGURATION DE L’ESPACE MALIK-OUSSEKINE
La Maison pour Tous de Meudon-la-Forêt, a été renommée Espace Malik-Oussekine en hommage au jeune étudiant Forestois de 
22 ans mort sous les coups de matraque des voltigeurs en décembre 1986 lors d’une manifestation. Une centaine de personnes 
ont assisté à l’inauguration. Le bâtiment est désormais orné d’une fresque monumentale réalisée par le Meudonnais Franck 
Etave (sur la photo devant sa fresque), en hommage à Malik Oussekine. 



 

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

 Un kit de bienvenue  
 vous sera remis à cette occasion  

 Centre d’art et de Culture  
 15 bd des Nations-Unies 

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  
les samedis 7 janvier et 4 février  
de 9h à 10h30  
sur rendez-vous au 01 41 14 80 08

HÔTEL DE VILLE
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon

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

MAIRIE ANNEXE
Place Henry Wolf
92360 Meudon-la-Forêt

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

MEUDON.fr
Vos démarches sur  
services.meudon.fr

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

C’EST PRATIQUE
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PHARMACIES DE GARDE  
24H/24, 7J/7, trouver facilement  
la pharmacie la plus proche  
sur la page Facebook de la Ville et sur  
monpharmacien-idf.fr

Tours de garde du dimanche  
(sous réserve de modifications)
Dimanche 1er janvier
Pharmacie Centrale 
7 ter av. du Général de Gaulle
Meudon-la-Forêt - 01 46 31 61 53

Dimanche 8 janvier
Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue - 01 46 30 86 30  

Dimanche 15 janvier
Pharmacie Cottard 
3 place de Stalingrad - 01 45 34 19 70

Dimanche 22 janvier
Pharmacie de l’Observatoire
38 rue de la République - 01 45 34 12 45

Dimanche 29 janvier
Pharmacie Trivaux 
2 allée Marcel-Simon - 01 46 31 60 76  

Pour les pharmacies de garde le dimanche 
en février, merci de vous connecter sur 
monpharmacien-idf.fr, de lire les journaux 
électroniques en Ville ou de vous abonner 
la page Facebook de la Ville.

URGENCE BRONCHIOLITE  
Le réseau de médecins et de 
kinésithérapeutes libéraux est ouvert 
jusqu’au 22 janvier.
•  Pour un médecin 
Standard ouvert 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

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  
Lundis 2 janvier et 6 février :  
Val-Fleury > rues de Paris, Hérault,  
Père-Brottier, avenue du Maréchal Joffre. 

Mardis 3 janvier et 7 février:  
Bellevue > boulevard des Nations-Unies,  
avenue du 11-Novembre, rue des Galons

Lundis 9 janvier et 13 février:  
Val-Fleury> avenue Jean Jaurès,  
rue de Paris jusqu’aux rues de la Belgique  
et Hérault 

Mardis 10 janvier et 14 février :  
Meudon-la-Forêt > secteur H. Etlin,  
avenue du Maréchal Juin,  
rue du Commandant Louis Bouchet

Lundis 16 janvier et 20 février:  
Meudon-la-Forêt > avenue du Général  
de Gaulle à l’avenue de Villacoublay

Mardis 17 janvier et 21 février:  
Meudon sur Seine > jusqu'à la rue Alexandre 
Guilmant et la rue Robert Julien Lanen

Lundis 23 janvier et 27 février:  
Centre > rue de la République, de la rue 
Langrognet à l'avenue Le Corbeiller



CARNET

RECTIFICATIF

Dans le dernier magazine, il fallait lire dans les naissances 
Éléna Friquet et non Héléna Friquet. Toutes nos excuses et 
nos félicitations aux heureux parents.
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OCTOBRE 2022

Naissances 
Zoé ROLLAND  Maria AVANESIAN  Oscar CHEVALIER 

 Isaak NGAYE  Sophia VETTER HIEBERT  Jeylani 
TCHITOMBI  Amine SETTOUTI  Gaëlle LAMARQUE 

 Bradley LIBABA ITAMBI  Émilie CERESAU  Aline 
LAYACHI  Arsen AYARI BORODATCHUK  Issa TOUIL  
Yuri ZAHRANE

PACS
Bastien SÉGURET et Anne BERTOLIATTI-FONTANA  
Antoine BROUTTIER et Alexia DUVAL  Martin ROBY et 
Charlotte DANEAU  Pierre MASSERON et Emilie COLLU

Mariages
Slim AFFES et Ranim BAHLOUL  Hadrien DIAKONOFF et 
Léa BONTEMPS  Christophe CLAMEN et Christine BUI

Décès
Bernadette MAIRE épouse RATEAU (79 ans)  Christophe 
SALLERON (59 ans)  Norbert MARCOS (89 ans)  Agnès 
NICOULAUD épouse MICHAUX (64 ans)  Rolland ATTIA 
(91 ans)  Thea WAGMAN veuve HORAUD (93 ans)  
Bachir OURIF (71 ans)  Ginette PONCET veuve BRAY 
(95 ans)  Paul DESCALUX (63 ans)  Anke WITTEKIND 
épouse CASELEY (82 ans)  Philippe DEMAY (89 ans)  
Annick TANGUY épouse PERSON (84 ans)  Paul MARTIN 
(81 ans)

Félicitations

Michel Derdevet (à gauche sur la photo aux 
côtés de Jean Jouzel, co-prix Nobel de la 
Paix), président de Confrontations Europe 
(laboratoire d’idées) et de la Maison de 
l’Europe de Paris, professeur au collège 
d’Europe à Bruges et à l’IEP de Paris, a été  
fait commandeur dans l’Ordre national  
du mérite. Il a animé la conférence sur 
L’Europe et la paix le 7 mai dernier, lors  
de la fête de l’Europe. 

Luc Ferrand est décédé à l’âge de 74 ans. Il était membre du conseil 
d’administration de l’association meudonnaise pour l’amitié franco-
allemande Baguette & Bretzel. Toujours enjoué et disponible, son décès a 
beaucoup attristé les membres de l’association.

Christophe Salleron est décédé à l’âge de 59 ans.  
Après de longues années d’expatriation, ce franco-suédois 
était un homme de culture et d’ouverture sur le monde.  
À la naissance de ses enfants, il a posé ses valises à 
Meudon, ville d'origine de son épouse. Très investi dans 
l’association des Familles de Meudon dans laquelle il 
a marqué les esprits par son sourire bienveillant et sa 
gentillesse, il était aussi régisseur de la paroisse Saint-
Sulpice à Paris.

Rolland Attia, président d’honneur de l’association 
culturelle du Plateau et secrétaire de l’association Les amis 
de Neve Shalom, nous a quittés à l’âge de 91 ans. Arrivé 
d’Algérie, il s’est installé avec sa femme et son fils aîné à 
Meudon-la-Forêt en 1964. Son second fils est né dans ce 
quartier. Aux côtés de Gilbert Gauer et d’Henry Wolf, il a été 
conseiller municipal de 1983 à 2001. Investi pour sa ville, 
il s’est aussi fortement impliqué dans la vie associative 
meudonnaise.

Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil municipal adressent  
à leurs proches leurs sincères condoléances. 

Hommages
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