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Chères Meudonnaises,  
Chers Meudonnais,

Notre Ville est exemplaire en matière de démocratie participative. En 
témoignent les nombreuses consultations publiques en cours, notamment 
pour la rédaction du PLUI intercommunal ou le dynamisme de nos instances 
de participation (conseils de quartier, CMJ, CCJ).

J’ai néanmoins souhaité aller plus loin. En cette période d’incertitudes et de 
changements, je crois important de prendre de la hauteur, de nous placer  
à l’échelle de notre territoire et de penser au temps long, celui de nos enfants, 
qu’il est de notre responsabilité collective de préparer aujourd’hui.

C’est tout l’enjeu de la grande consultation Meudon 2040. Quelle ville 
souhaitons-nous faire advenir, en tenant compte des bouleversements 
post-covid (télétravail, mobilité…), des transitions en cours (énergétique, 
climatique…) et de tous les aspects de notre vie quotidienne : loisirs, 
déplacements, environnement, services publics, commerces… ? Quels seront 
nos besoins et quelles sont nos espérances pour cette ville de demain ?

Vous êtes toutes et tous invités à participer à cette concertation d’avant-garde, 
dont le premier débat aura lieu le 11 mars prochain. L’inscription est libre sur 
Meudon.fr. Pour garantir une meilleure représentativité, 4 000 Meudonnais  
ont déjà été tirés au sort et ont reçu une invitation. Une place particulière sera 
aussi réservée à nos jeunes, avec une première session de débat réunissant  
les lycéens de la ville le 8 mars. Venez contribuer !

Autre événement incontournable : l’ouverture officielle du Hangar Y  
le 22 mars. Des plus âgés aux plus jeunes, de ceux qui l’ont connu ouvert à 
ceux qui ne l’ont jamais visité, tous sont invités à découvrir ce lieu d’exception 
désormais sauvé et rendu au public. Par son histoire, Meudon a souvent regardé 
le ciel et j’espère que vous retrouverez une part de rêve  
dans la rénovation et la foisonnante programmation 
de ce monument exceptionnel.

Je vous attends donc nombreuses et nombreux 
pour ces événements marquants, symboles  
à leur manière de la vitalité de notre Ville.

ÉDITO

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

Meudon Terre  
de Jeux 2024

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

UNE QUESTION SUR VOS IMPÔTS ?
Les Finances publiques 
assurent un accueil de 
proximité, chaque 1er mardi  
du mois de 13h30 à 16h30,  
sur rendez-vous uniquement, 
en alternance, à l'Hôtel de 
Ville et à la Mairie annexe de 
Meudon-la-Forêt.Pour toutes  
vos questions concernant  
votre avis d'imposition : impots.gouv.fr – rubrique contact  
ou au 08 09 40 14 01.Pour vos factures locales, contactez  
le service de gestion comptable de Boulogne-Billancourt,  
par mail sgc.boulogne-billancourt@dgfip.finances.gouv.fr  
ou par téléphone : 01 46 03 99 86

ACTUALITÉS
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COMMÉMORATIONS

POUR NE PAS OUBLIER
Samedi 30 avril, la Ville commémorera  
le souvenir des victimes de la 
déportation de la Seconde Guerre 
mondiale au square Anna Marly à 10h 
et de celles du génocide arménien, 
place Henry-Wolf à Meudon-la-Forêt  
à 11h. 

Un habitat sûr et serein (dans l’espace privé comme dans les parties communes) 
est d’autant plus important pour les populations les plus fragiles socialement 
qu’elles sont soucieuses de leur insertion et de la réussite scolaire de leurs enfants.
Meudon est à l’origine d’un partenariat, à l’échelle des Hauts-de-Seine, entre la  
police, la justice et les bailleurs sociaux. Il porte sur la prévention et la répression 
des infractions, sur tout le parc social immobilier relevant du tribunal judiciaire  
de Nanterre. Cette nouveauté va simplifier les procédures et permettre une  
meilleure articulation entre les autorités. 

LE DROIT À UN LOGEMENT TRANQUILLE

À VOTRE ÉCOUTE

FACEBOOK LIVE
Jeudi 23 mars, de 19h à 20h,  
Denis Larghero répond à vos 
questions en Facebook Live.  
Une préoccupation ? Vous pouvez 
l’adresser d’ores et déjà via la page 
Facebook de la ville ou par mail  
à denis.larghero@mairie-meudon.fr



MAUVAIS STATIONNEMENT
#BALANCETONSCOOT
Cityscoot, leader du scooter 
électrique en libre-service, 
a lancé un site pour signaler 
les deux-roues mal garés. 
Chacun peut photographier 
l’engin gênant, indiquer sa 
marque, son immatriculation 
et le localiser : Cityscoot 
étudiera le signalement 
en vue d’une intervention. 
Rappelons que l’amende 
pour stationnement gênant 
ou dangereux s’élève à 135 €.

balancetonscoot.com

URBANISME
ENQUÊTE PUBLIQUE
Le plan local d’urbanisme est 
sur le point d’être modifié 
une huitième fois. Cette 
modification, parmi ses 
principaux volets, porte sur 
la facilitation des travaux 
de rénovation énergétique. 
L’enquête publique aura lieu 
du 16 mars au 17 avril. 

seineouest.fr

AMÉNAGEMENT
QUELLES VILLES  
POUR DEMAIN ?
Consultations, projets et 
décisions se succèdent 
dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. 
Meudon et les villes voisines 
se concertent pour optimiser 
l’écologie, les performances 
énergétiques, les transports, 
l’équilibre entre densité 
urbaine et nature. Grand 
Paris Seine Ouest vous 
propose des ateliers pour 
participer à la concertation.

seineouest.fr

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ILS S’INSTALLENT À MEUDON
CENTRE MÉDICO-DENTAIRE  
MEUDON BELLEVUE
Dr Amzallag - Chirurgien dentiste
Dr Cohen - Chirurgien dentiste
Dr Elkies - Chirurgien dentiste
41 avenue Gallieni
Rendez-vous sur Doctolib (Centre médico-
dentaire Meudon Bellevue)

CENTRE MÉDICAL
Dr Lyes Benmoussa - Médecin généraliste
Dr Maurice Guéran - Médecin généraliste 
(remplaçant)
62 bis route des Gardes
Rendez-vous sur Doctolib (Dr Benmoussa)
Ouverture mi-mars.

ACTUALITÉS
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EN BREF

BIEN VIVRE

MEUDON, LA PAIX DES FAMILLES
Quelle ville choisir pour fonder une famille et vivre avec des enfants ? 
C’est la question que se sont posée les journalistes du Parisien.  
Pour y répondre, le quotidien a compilé plusieurs critères (sécurité, 
pollution, offre médicale, structures de petite enfance, aires de jeux, 
espaces verts…).
Verdict : Meudon se classe 34e sur 444 villes françaises de plus de 
20 000 habitants. Elle arrive même 10e en Île-de-France ! Ce bon 
classement s’explique par la richesse des espaces verts dont bénéficie 
la ville, une faible délinquance et la présence de nombreuses écoles.  
Il fait décidément bon vivre à Meudon !

10e
VILLE D'ÎLE-DE-FRANCE  

OÙ VIVRE AVEC  
DES ENFANTS.



Grand Paris Seine Ouest et les 8 villes du territoire ont poursuivi leur engagement 
pour la sobriété énergétique en signant la charte EcoWatt le 16 février avec le réseau de 
transport d’électricité RTE. La charte prône de nombreuses actions en matière d’éclai-
rage public, d’économies de chauffage dans les bâtiments publics, de sensibilisation 
des agents, ainsi que de bons gestes lors des pics de consommation sur le réseau  
électrique. 

ACTUALITÉS

NUISANCES

RATS ET PERRUCHES, ESPÈCES INVASIVES
Contre les perruches qui nichent en colonies, il existe 
un remède (forcément provisoire) : l’effarouchement. 
Les services de la Ville sont intervenus ainsi, avec 
l’aide d’un fauconnier, sur le parking du gymnase 
Millandy, à l’entrée de l’école Ravel Prévert et à 
l’école Vignaud. Ils pourront ré-intervenir au besoin 
dans l’espace public, ou conseiller les particuliers si 
le phénomène les concerne sur leur terrain privé. 
Contact : dgst@mairie-meudon.fr
Et contre d’autres nuisibles, des opérations de 
dératisation seront menées par la Ville (parcs et 
jardins, marchés), Seine Ouest Assainissement, les 
syndics, les bailleurs sociaux et autres propriétaires. 
Cette action commune se déroulera entre le 13 et  
le 31 mars, puis entre le 13 et le 30 novembre 2023.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

RÉNOVEZ,  
VOUS ÊTES AIDÉS
Isolation thermique, remplacement 
de fenêtres, VMC (ventilation 
mécanique contrôlée) : les huit 
maires du Grand Paris Seine Ouest 
ont voté le renforcement des aides 
pour les rénovations énergétiques 
de votre logement, que vous soyez 
bailleur ou occupant, en logement 
individuel ou collectif. Le montant 
dépendra de votre niveau de 
ressources et du gain énergétique 
espéré. Seine Ouest Renov est le 
guichet unique à connaître. 

seineouest.fr rubrique rénovation.
0 800 10 10 21.

UNE CHARTE POUR LA SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE
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ACTUALITÉS

RENTRÉE SCOLAIRE

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT AVANT LE 18 MARS
Pour la rentrée de septembre, 
la clôture des inscriptions 
est fixée au 18 mars. Elle 
concerne tous les enfants nés 
en 2020 qui doivent être ins-
crits en maternelle, ainsi que 
les enfants, nouveaux sur la 
commune uniquement, re-
levant de la maternelle ou de 
l’école élémentaire. Les ins-
criptions se font sur famille.
mairie-meudon.fr ou sur 
rendez-vous : services.meu-
don.fr, 01 41 14 81 81 (Hôtel de 
ville) ou 01 41 28 19 40 (Mairie  
annexe). 

N°202 / MARS-AVRIL 2023 / CHLOROVILLE // 09

FAMILLE

RÉUSSIR SON MARIAGE
L’Association des Familles de 
Meudon forme et informe les 
familles sur les sujets qui les 
concernent en dehors de toute 
considération politique et reli-
gieuse. Le 25 mars, de 10h à 12h, à 
l’Hôtel de Ville, elle organise une 
conférence sur le mariage civil, à 
laquelle sont conviés les couples 
ayant déposé un dossier en mai-
rie et ceux qui l’envisagent. Il sera 
question aussi bien de la céré-
monie le jour des noces que du 
projet de vie à deux. 
01 46 26 63 10

contact@familles-meudon.fr
familles-meudon.fr

MUSIQUE CLASSIQUE

L’ACADÉMIE JAROUSSKY 
RECRUTE SES FUTURS 
TALENTS
Fondé par le célèbre chanteur lyrique, 
le programme s’adresse à des jeunes 
âgés de 18 à 30 ans, souhaitant suivre 
un parcours de perfectionnement 
et bénéficier d’un tremplin vers leur 
insertion professionnelle dans la 
musique classique. Les candidatures 
pour la saison 2023-2024 sont ouvertes 
jusqu'au 13 mars. L’Académie Jaroussky, 
basée à la Seine Musicale, fait partie 
des initiatives soutenues par la ville de 
Meudon.

academiejaroussky.org

STAGES POUR LES 8-12 ANS
BASKETTEUSES,
FOOTBALLEUSES,
HANDBALLEUSES
Trois stages de cinq jours sont 
organisés pour les filles, du 
lundi 24 au vendredi 28 avril, 
au complexe sportif Marcel 
Bec. Ils sont proposés par 
les clubs que finance Grand 
Paris Seine Ouest : le Paris 
92 (handball), le GPSO 92 
Issy (football) et le Vanves 
GPSO Basket. Les stages sont 
ouverts à toutes, licenciées de 
ces clubs ou non, pour 90 € 
par enfant (repas, goûters et 
encadrement). 
Basketball : 06 61 09 79 12
Football : 07 50 03 21 38
Handball : 07 68 87 15 12

stagesportfeminingpso@ 
gmail.com

COLLÈGE
UN STAGE DE RÉVISION 
PENDANT LES VACANCES
Pour renforcer ses acquis et 
surmonter ses difficultés, 
la Ville propose un stage de 
révision pour les collégiens. 
Points de cours, notions 
clés, exercices ou acquisition 
de méthodes… pendant 
une semaine, les jeunes 
renforcent leurs acquis 
scolaires et donnent du sens 
à leurs apprentissages dans 
l’entraide et la bienveillance.
Du 24 au 28 avril
De 9h30 à 12h
Sur inscription :

reussite.scolaire@ 
mairie-meudon.fr

Tarif selon le taux d’effort :  
de 6 € à 36 €

EN BREF
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8 MARS

LA DICTÉE GÉANTE

La dictée, un temps devenue 
désuète, fait son grand retour. 
Peut-elle créer du lien entre 
les générations ? C'est le pari 
fou pris par Rachid Santaki. 
L'écrivain et scénariste est 
l'organisateur de la « Dictée  
géante », la plus grande dic-
tée du monde. Cet événement itinérant dans toute la France réunit des dizaines de 
milliers de personnes qui ont l’amour de la langue française en partage. Le 8 mars, il 
donne rendez-vous aux enfants des accueils de loisirs, aux collégiens et lycéens ain-
si qu’aux membres du comité des seniors pour une dictée sur le thème de l’égalité 
femme-homme. Le texte co-écrit par les enfants, les jeunes et les seniors lors d’ate-
liers d’écriture sera lu par Nathalie Stragier, autrice meudonnaise, et Rachid Santaki. 
Un écrit inédit et plein de surprises qui réunira les plumes de deux générations au 
campus éducatif et écologique Saint-Philippe. 

SAÏDA BELAÏD, MAIRE ADJOINTE 
CHARGÉE DE L’ÉGALITÉ ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES 

 

Si le 8 mars « journée internationale 
des droits des femmes » est 
l’occasion de rappeler que le chemin 
vers l’effectivité du droit semble 
encore trop long, à Meudon l’égalité 
c’est toute l’année !
Le rapport en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes 
2022, présenté au conseil municipal 
le 15 décembre dernier et approuvé 
à l’unanimité, en témoigne. Il met 
en lumière nos ressources, en 
matière d’accompagnement et de 
protection des femmes victimes de 
violences mais également les freins 
souvent liés à des représentations 
qu’il faut déconstruire.  
Le partenariat avec les établissements 
scolaires reste une priorité de notre 
action municipale notamment sur 
les questions de lutte contre les 
stéréotypes et plus largement sur 
l’orientation professionnelle des 
filles. Nous pouvons également 
compter sur un réseau local riche 
d’initiatives animé par des femmes 
et des hommes engagés sur le 
sujet.

EN ACTIONS

Répartition des tâches domestiques, 
différence salariale, précarité…  

De nombreuses inégalités 
affectent le quotidien des 

femmes, dans la sphère 
publique comme dans la 
sphère privée. Toute l’année, 
la Ville et ses partenaires  
se mobilisent pour faire 

avancer le droit des femmes. 
Le mois de mars est l’occasion 

de faire connaître leurs actions. 
Coup d’œil sur les temps forts du 

mois de l’égalité.

21 MARS

BUS SANTÉ FEMMES

Le Bus Santé Femmes va à la rencontre des femmes dans le but de rompre 
la solitude, répondre aux problèmes personnels, combler les insuffisances 
de dépistages et accompagner les démarches juridiques. Il s’arrêtera à  
Meudon-la-Forêt le 21 mars. Vous y trouverez écoute et conseils ! Avec la 
présence d’une coordinatrice, un avocat, un psychologue, un médecin,  
une infirmière, un officier de prévention et un travailleur social.  AB
Gratuit, anonyme et sans rendez-vous. 
Mardi 21 mars, de 10h à 14h.  
Place Henry Wolf.
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Concertation
EN ACTIONS

D’ici une vingtaine d’années, comment vivrons-nous ? Quel cadre de vie voulons-nous dans 20 ans ? 
La Ville propose à toute la population meudonnaise de contribuer à un cycle de concertations jusqu’à 
l’été 2023.

IMAGINONS DEMAIN

L 'objectif est de permettre aux 
Meudonnais de réfléchir, 
ensemble, à la ville de de-

main. Cette réflexion collective 
a pour but d’identifier les dé-
fis auxquels la commune 
devra faire face sur le long 
terme en matière d’architec-
ture urbaine, d’équipements 
structurants, de mobilité, 
d’économie, de citoyen-
neté, de vivre ensemble, 
d’écologie, de développe-
ment du numérique et de 
toutes politiques publiques 
d’une manière générale.
Les premiers à plonger dans 
le grand bain sont les ly-
céens. Parce que oui, ce sont 
eux les adultes de demain et 
donc les principaux concer-
nés. Les cinq lycées meudon-
nais se sont prêtés au jeu et les 
délégués de seconde, première et termi-
nale vont échanger sur leur vision de l’avenir.

Venez cogiter avec nous !
Les adultes ne sont pas en reste. En février, les habitants  
tirés au sort sur les listes électorales ont reçu un courrier  
officiel les invitant à participer. De nombreux Meudonnais, 
même s’ils n’ont pas été tirés au sort, ont aussi sauté sur l’oc-
casion et se sont inscrits. Répartis en tables de six, les par-
ticipants vont se fixer un thème et échanger autour d’une 
question simple « En 2040, à quoi ressemblera Meudon ? ». Il 
n’y a pas de mauvaises réponses. Toutes les suggestions sont 
bonnes à prendre en compte. Environnement, commerces, 
services publics, sports… C’est vous qui déciderez sur quoi 
vous allez réfléchir !
Cette concertation permettra d'enrichir différents dispositifs 

comme le plan local d'urba-
nisme intercommunal (PLUi) 
et le schéma directeur de la  
Région Île-de-France (SDRIF-E).

Et ensuite ?
Toutes les propositions 
issues des débats seront 
analysées par les services 
municipaux. Mercredi 

24 mai, tous les partici-
pants, adultes et lycéens, 
seront réunis en soirée. 
L’idée ? Approfondir les 
contributions des premiers 
échanges et réfléchir aux 
trajectoires pour y parvenir.
À l’heure du bilan, le 4 juil-
let, les différents futurs 
imaginés seront présentés. 

Les lignes seront tracées, ce sera le 
moment de passer de la consultation à la 

décision : des citoyens aux élus.  AB

INSCRIPTION

FLASHEZ ET PARTICIPEZ
Samedi 11 mars de 14h30 à 17h30  
au gymnase Millandy.
Inscription obligatoire :  
flashez le QR code  
ou rendez-vous sur  
MEUDON.fr jusqu’au 7 mars.



Comment travaille le service des 
espaces verts pour obtenir la 
récompense des 4 Fleurs, un la-

bel réservé à moins de 300 communes 
en France ? Pour le savoir, poussez les 
portes des serres : ce rendez-vous de 
printemps, placé sous le signe de la 
biodiversité, est une plongée parmi les 
fleurs et les plantes. C’est avec la même 
envie de partager leur savoir que les 
équipes – une trentaine d'agents – vous 
accueilleront pour vous initier à l’iden-
tification des plantes, vous sensibiliser 
aux défis environnementaux. Car depuis 
plus de quinze ans, Meudon mise sur le 
« zéro phyto » et mène des inventaires 
de biodiversité. La Ville s’est ainsi dé-
couvert une population de hérissons et 
de chauve-souris, qu’il s’agit désormais  
de protéger. Meudon favorise les prairies, 
les fauches tardives et pratique l’éco- 

pastoralisme : pour remplacer les ton-
deuses, des moutons ont été introduits  
il y a douze ans.

Des baignoires à oiseaux

À l’occasion de ce week-end, un concours 
de baignoires à oiseaux est organisé avec 
les écoles : les petits récipients imagi-
nés par les élèves joueront pendant l’été 
un rôle vital. « Les oiseaux ont besoin de  
nichoirs, de mangeoires pour l’hiver et de 

baignoires-abreuvoirs en été, explique 
Thierry Geoffroy, responsable municipal 
du fleurissement et de l’événementiel. 
C’est utile et pédagogique de faire réfléchir 
les enfants là-dessus. C’est comme quand 
on installe des hôtels-à-insectes dans les 
massifs : du bois ou des feuilles qui offrent 
un abri, notamment aux insectes pollini-
sateurs. » Car à Meudon, le plan de fleu-
rissement privilégie les végétaux locaux, 
nourriciers pour les insectes pollinisa-
teurs ou qui offrent des refuges et des 
baies pour les oiseaux. Et nos jardiniers 
municipaux ne bêchent plus comme au-
trefois : ils aèrent le sol au moyen d’une 
grelinette, respectant ainsi la vie du sol, 
ses vers de terre et ses bactéries.  TA
Samedi 15 et dimanche 16 avril,  
de 10h à 18h, 
Serres municipales, rue Henri-Etlin  
(Meudon-la-Forêt)

EN ACTIONS

Serres
BIODIVERSITÉ EN FÊTE

Dans chaque plante ornant les massifs en ville se cache le savoir-faire des jardiniers municipaux.  
Ils cultivent leur art aux serres municipales dont vous pourrez découvrir les coulisses lors des journées 
portes ouvertes, samedi 15 et dimanche 16 avril, avec la participation de plusieurs partenaires.

12 // CHLOROVILLE / MARS-AVRIL 2023 / N°202



Désimperméabiliser : ainsi désigne-t-on la 
transformation qui consiste à retirer le bi-
tume au profit de la terre naturelle. On a 

ainsi gagné 20 000 mètres carrés sur l’asphalte en 
trois ans. « Autrefois, les communes recouvraient les 
sols de bitume, explique Fabien Guérot, directeur 
de l’environnement, c’était plus simple à entretenir. 
Ces dernières années, l’esprit a changé radicalement à 
cause de la chaleur que le bitume provoque. » La place 
du maréchal Leclerc, à Bellevue, a été réaménagée 
de cette façon. Il peut s’agir de planter des arbres, 
de nouveaux massifs, ou simplement de raccorder 
l’existant par des zones de pleine terre, capables de 

recueillir les eaux de pluie. Les allées des cimetières 
des Longs Réages et de Trivaux ainsi que les parterres 
de l’avenue Jacqueminot ont également été repensés 
en laissant la terre affleurer. Trois cours d’écoles ont 
été transformées, Paul Bert, Perrault-Brossolette et 
Ravel. L’idée est de poursuivre la végétalisation à rai-
son de deux à trois cours par an. Ailleurs, certaines 
communes ont opté pour des « cours oasis », sans 
aucune surface goudronnée. À Meudon, la question 
se pose pour l’école Rodin : c’est un projet lauréat du 
budget participatif. Encore faut-il que des solutions 
soient trouvées pour toutes les activités pratiquées, 
sportives notamment.  TA

Espaces verts
UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT

EN ACTIONS
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 Les espaces verts progressent à Meudon. En retirant du bitume, la Ville réduit l'impact des vagues  
de chaleur, tout en rendant le cadre de vie encore plus agréable.

30 m2

D’ESPACES VERTS 
PAR HABITANT. 

PLACE  
TONY DE GRAAFF
À Meudon-sur-Seine, 
cette place - très minérale 
(photo ci-contre) -  
passera de 30 à 785 m² 
désimperméabilisés.  
La Métropole du Grand 
Paris a accordé 208 000 €  
à ce projet de 
verdissement, dans le 
cadre de son programme 
Nature 2050.

ESPACE ROBERT DOISNEAU
Le réaménagement des abords de 
l’espace Doisneau, concerté avec le 
Conseil de quartier de Meudon-la-
Forêt, s’achève : jardin associatif de 
450 m² (aidé par une subvention de 
la Métropole du Grand Paris) avec 
récupérateurs d’eau et zone de 
compostage ; verger urbain de 100 m² ; 
nouveau mobilier. Une plantation 
d’arbres fruitiers (pommiers, cerisiers, 
poiriers, abricotiers, pruniers), variétés 
anciennes et locales, est prévue jeudi 
2 mars à 10h.

Un projet de végétalisation, actuellement 
en réflexion entre les services municipaux 
et le Conseil de quartier, prévoit une 
végétation plus abondante place Simone 
Veil, ainsi que la végétalisation des 
espaces publics dans la dernière phase 
encore en chantier (les résidences en bois 
bas carbone Woodeum/Icade).

ÉCOQUARTIER  
DE MEUDON-LA-FORÊT



TRAVAUX
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D’abord l’éclairage. Les anciens 
luminaires sont remplacés par 
des leds, incluant un système 

de minuterie, voire des détecteurs de 
mouvements. Mais l’essentiel porte 
sur les questions thermiques. Premiè-
rement, la rénovation des façades, 
principalement les fenêtres et baies 
vitrées. La Ville privilégie une moder-
nisation globale plutôt que de subir des 
réparations, fenêtre par fenêtre, au fur 
et à mesure de l’obsolescence. Deuxiè-
mement, l’installation de brise-soleil 
orientables, un système qui empêche 
les rayons de venir frapper les vitres 
et de réchauffer le bâtiment. C’est très 
utile en période de fortes chaleurs. 
Troisièmement, la végétalisation. Les 

cours boisées, tout comme la végéta-
lisation des murs (lierre, glycine) per-
mettent le rafraîchissement. Signalons, 
à titre d’exemple, que 22 arbres ont été 
plantés dans les crèches et écoles aux 
vacances de Noël. Enfin, quatrième-
ment, l’ajout de systèmes de venti-
lation, ou le nettoyage des réseaux 
existants (des conduits encrassés sont 
moins efficaces et plus coûteux).

Des principes simples
Guillemette Mathieu, directrice géné-
rale adjointe chargée de la valorisation 
du patrimoine et de l’environnement, 
l’explique : « L’idée est de privilégier des 
principes simples (protections des fa-
çades, ventilation naturelle) car la main-

tenance est chronophage et coûteuse, 
même s’il existe réglementairement un 
point fraîcheur, climatisé, dans chaque 
crèche, école ou centre de loisirs, et que 
certaines innovations permettent aussi 
de mieux maîtriser les consommations 
énergétiques. »
La principale difficulté, pour réaliser 
ces travaux, consiste à trouver du temps 
dans des bâtiments qui sont occupés à 
l’année. Le plus souvent, six semaines 
seulement sont disponibles pendant la 
coupure estivale. La mise à disposition 
de bâtiments qui ne sont pas encore en 
service, en revanche, ne présente pas 
les contraintes de ceux occupés par une 
activité à l’année : ils peuvent être livrés 
dans les meilleures conditions.  TA

Rénovation

La Ville compte 130 bâtiments à son patrimoine : écoles, crèches, Hôtel de Ville… Elle consacre  
un tiers de son budget travaux à la rénovation énergétique.

GAGNER EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



FOCUS SUR DEUX ÉCOLES

Au groupe scolaire Perrault-Brossolette, les travaux ont  
porté sur l’étanchéité, l’ajout de brise-soleil orientables, le  
remplacement des luminaires, la réfection des sanitaires 
élèves, la rénovation des classes, des circulations et du préau 
(peinture, plafond, luminaires leds), le nettoyage des réseaux 
de ventilation existants, l’amélioration du système de ventila-
tion en façade. Coût global des travaux : 1,125 M€, dont 43 625 € 
environ sont dédiés à la rénovation énergétique.

À l’école du Val, les travaux sont de même nature dans l’en-
semble (avec en plus la restauration et le centre de loisirs), 
pour un coût global de 9,1 M€, dont 2,73 M€ environ dédiés à la 
rénovation énergétique. 

ZOOM SUR DEUX CRÈCHES

À la crèche de Bellevue, le chantier concerne le changement 
des menuiseries extérieures, la mise en place d’une pompe-à-
chaleur, de leds et la rénovation de l’ensemble des locaux. Le 
coût global des travaux est de 430 000 €, dont 193 500 € environ 
pour la rénovation énergétique.

La crèche de la Croix du Val profite d’un système de ven-
tilation novateur (prélèvement d'air depuis la toiture, trai-
té et régulé en température, diffusé en surpression en 
intérieur), du remplacement de toutes les menuiseries  
extérieures, de la remise en état de l'étanchéité des toitures et 
de l'amélioration du chauffage. Le coût global s’élève à 2 M€, 
dont 600 000 € environ pour la rénovation énergétique. 

TRAVAUX
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DES CHANTIERS À SUIVRE…

PLUSIEURS RÉALISATIONS ET PROJETS
Réduire la consommation d’énergie de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % d’ici 2050 : c’est l’objectif 
pour tous les bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m². 80 bâtiments municipaux sur 130 sont 
concernés, dont 3 crèches, 17 écoles, 7 bâtiments administratifs et 8 équipements sportifs.



PORTES OUVERTES

CHEZ LES ARTISANS D'ART
Pour les journées européennes des métiers d'art, les artisans du 
Potager du Dauphin ouvrent les portes de leurs ateliers. Guidés 
par la passion et l'exigence, ils vous font découvrir leur savoir-
faire : héliogravure, tapisserie haute-couture, icônes, haute-
couture, instruments d’écriture, horlogerie, chapellerie-modiste, 
céramique, joaillerie, art du vitrail, restauration de peinture.
Potager du Dauphin - samedi 1er et dimanche 2 avril, de 11h à 13h et de 14h à 19h

artisansdartmeudon.fr

En entrant dans la salle, on com-
prend tout de suite que ce spec-
tacle n’a rien d’ordinaire. Au-

jourd’hui, l’ouvreuse ne se déplace pas. 
Elle tend des coussins et des couvertures 
aux spectateurs avant de leur deman-
der de s’installer sur scène juste à côté 
des instruments. Lorsque chacun est 
prêt, simplement allongé sur un tapis 
ou presque invisible, emmitouflé sous 
un plaid, alors les lumières se tamisent 
et le concert commence. Accompagné 
par quatre musiciens, Bastien Lallemant, 
auteur-compositeur-interprète, donne 
ses recommandations. Elles sont aussi 
simples qu’inattendues : « Merci de ne pas 
applaudir entre les morceaux. Pour nous le 
meilleur encouragement réside dans le bruit 
de vos ronflements. » Contrairement aux 

autres spectacles, ici les artistes sont heu-
reux de voir le public s’assoupir. « Je pense 
qu’il y a dans l’endormissement une autre 
forme de conscience ou d’éveil. J’aime l’idée 
que le monde extérieur interagit avec les 
songes » explique-t-il. C’est ça le concept 
de la Sieste acoustique. Plusieurs musi-
ciens (jamais les mêmes) se réunissent 
sur scène autour de Bastien. Ensemble, ils 
jouent une heure de musique acoustique 
ininterrompue. 
Les Siestes acoustiques sont un bel 
exemple de ce que la Ville souhaite initier 
à travers son offre culturelle : proposer 
aux Meudonnais des spectacles origi-
naux, dans un cadre intimiste où le pu-
blic et les artistes se rencontrent.  AB

Retrouvez toutes les sorties  
culturelles sur sorties.meudon.fr
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EN ACTIONS

Sieste acoustique 
QUAND LA MUSIQUE  
EST DOUCE

PRINTEMPS DES POÈTES

QUI VA GAGNER  
LE CONCOURS ?

Pour célébrer la fin du Printemps 
des Poètes, les médiathèques vous 
invitent à écouter un concert inédit 
à la médiathèque de Meudon-la-
Forêt. Le spectacle sera suivi de la 
remise des prix du concours de 
poésie. En février les poètes en herbe 
meudonnais ont pris leur plus belle 
plume pour écrire un texte sur le 
thème des frontières. Rendez-vous fin 
mars pour découvrir les vainqueurs 
en musique ! 
Samedi 25 mars, 17h30
Médiathèque de Meudon-la-Forêt

LECTURE

VENEZ ENCOURAGER  
NOS CHAMPIONS

L'une des finales départementales 
des Petits champions de la lecture 
se déroulera samedi 18 mars à 9h à 
l'espace culturel Robert Doisneau. 
Destiné à promouvoir le plaisir de lire, 
ce concours national de lecture à voix 
haute porté par l’association Les petits 
Champions de la Lecture, propose 
aux élèves de CM1 et de CM2 de lire 
un extrait de 3 minutes d’un roman 
de leur choix. Venez encourager les 
Meudonnais qui relèvent le défi cette 
année ! Les gagnants se rendront à la 
finale régionale en mai. 



U ne œuvre de Stahly inaugu-
rée au parc Paumier : François 
Stahly avait installé son atelier 

à Meudon en 1949 et y est resté jusqu’à 
sa mort, en 2006. Stahly, connu interna-
tionalement, est exposé au parc Rocke-
feller de New York et dans de nom-
breux lieux publics en France. Plus près  
de nous, Meudon présente plusieurs de 
ses œuvres dont deux, de longue date, 
au parc Paumier (qui viennent d’être 

restaurées) et une troisième inaugurée 
samedi 25 mars à 15h30. Cette Hydra I  
est monumentale : elle pèse douze 
tonnes et mesure 2,50 mètres de côté. 
Autre inauguration, le lendemain, à 11h : 
une œuvre de Valérie et Michel Herzele  
(en leur présence), dans le jardin du  
musée d'art et d'histoire.

Un parcours vélo-sculptures
Samedi 25 et dimanche 26 mars, en pé-
dalant, sillonnez le territoire à la décou-
verte du patrimoine culturel local. Le 
circuit dure deux heures. Un guide ac-
compagne le public, en vélo électrique, 
à travers les rues pour relier trois sites 
dédiés à la sculpture et à l’art : le musée 
d’art et d’histoire (départ à 15h), la fon-
dation Arp à Clamart et enfin le musée 
Rodin.

Gratuit sur réservation  
exploreparis.com

Modelez votre masque créatif
Samedi 25 et dimanche 26 mars, à  
partir de 14h30, les familles sont les 
bienvenues au musée de la rue des 
Pierres pour des ateliers sculpture  
gratuits, le samedi autour de l’œuvre  
de Stahly, le dimanche pour fabri-
quer des « mascarons », c’est-à-dire 
des masques inspirés des fontaines du  
domaine de Meudon.  TA
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Printemps de la sculpture
EN ACTIONS

Terre d’élection pour de nombreux artistes et leurs œuvres, 
Auguste Rodin, Jean Arp, François Stahly, Parvine Curie,  
Agnès Bracquemond ou Roseline Granet, Meudon prendra part  
à l’événement départemental.

SCULPTIVEZ-VOUS 

VISITE

RÉOUVERTURE DU MUSÉE RODIN

Le musée Rodin de Meudon rouvre ses portes au 
public, tous les week-ends de 10h à 18h à partir du 
25 mars. Maison, atelier, parc : tout est rassemblé 
pour découvrir le monde de Rodin, dans le lieu où il 
vécut les 20 dernières années de sa vie.
Les 25 et 26 mars, pour le Printemps de la sculpture, 
un conteur sera présent l'après-midi pour vous 
révéler les secrets de création de plusieurs œuvres. 
Envie de vous essayer au dessin ? Vous trouverez 
le matériel pour représenter les sculptures, le 
jardin ou vos proches. Et en photo, venez poser 
sur un socle du Penseur et partager l’image sur vos 
réseaux sociaux !

EN PRATIQUE

Musée d’art  
et d’histoire
musee.meudon.fr
11 rue des Pierres
Mardi au dimanche :  
14h à 18h.
Musée Rodin
19 avenue  
Auguste Rodin
10h à 18h  
le week-end à partir 
du 25 mars.

Hydra I.

François Stahly.
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EN ACTIONS
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SENSIBILISATION

TOUTES CULOTTÉES AU COLLÈGE BEL-AIR !

Ce n’est pas un sujet facile à aborder 
quand on est ado. Pourtant, le Dépar-
tement et l’Institut des Hauts-de-Seine 
se sont donné la mission d’en parler 
et de casser le tabou des règles auprès 
des jeunes filles. En janvier, l’opération 
« Toutes culottées » a pris ses quartiers 
au collège Bel-Air. Des étudiantes en 
médecine et des futures sages-femmes  
sont venues répondre à toutes les  
questions que peuvent se poser les  
collégiennes, à un âge où toutes n’ont  
pas encore leurs règles.
À la fin de l’atelier, les jeunes filles sont 

reparties avec une culotte menstruelle 
lavable et réutilisable. Cette année, le 
Département distribuera 25 000 culot-
tes menstruelles aux collégiennes des 
Hauts-de-Seine.  

Le mal de dos est considéré comme 
le « mal du siècle », il concernerait 
neuf Français sur dix. 

Pour préserver son dos, les bonnes ha-
bitudes se prennent dès le plus jeune 
âge. Depuis 2022, une expérimentation 
de prévention et dépistage des troubles  
de la colonne vertébrale est menée dans 
les écoles de la ville par des masseurs 
kinésithérapeutes. Cette campagne 

poursuit un double objectif : d’une part 
dépister une éventuelle scoliose pour 
offrir aux enfants une prise en charge 
précoce et d’autre part, donner aux élèves 
les clés pour préserver leur colonne ver-
tébrale toute leur vie. L’année dernière, à  
Meudon, 458 enfants ont été dépistés 
dans dix écoles. 10 % d’entre eux présen-
taient une « anomalie » et ont bénéficié 
d’un suivi adapté.  AB

LE DÉPISTAGE S’INVITE  
À L’ÉCOLE

Santé
PRÉVENTION

MARS BLEU

Entre 50 et 74 ans, il est primordial 
de faire un dépistage du cancer 
colorectal tous les deux ans
en retirant un kit chez votre médecin 
traitant. La Ville et le centre régional 
de coordination des dépistages des 
cancers (CRCDC) proposent, à celles 
et ceux qui n’ont pas ou plus de 
médecin traitant, de venir chercher 
gratuitement et sans rendez-vous ce 
kit sur présentation du courrier du 
CRCDC reçu chez vous. Cette action 
de prévention ne remplace pas une 
consultation médicale adaptée au 
cas de chaque patient. C’est le second 
cancer le plus meurtrier en France. 
Vous pouvez aussi retirer votre kit en 
pharmacie. 
•  Jeudi 9 mars de 14h à 17h

  centre Millandy
•  Vendredi 17 mars de 14h à 17h

  Hôtel de Ville

CONFÉRENCE

NEUROSCIENCES

Venez percer les mystères 
du cerveau. L'association 
des Familles de Meudon 
organise une conférence 
« Apprendre à tout âge, les 
neurosciences au service 
des apprentissages ». Des 
spécialistes vous donneront 
les clés pour faciliter les 
apprentissages à tout âge.
Jeudi 30 mars, 20h
Complexe René Leduc
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DOSSIER

déchets  

N’en jetez plus !
En vous regardant, on a peine à y croire 
mais pourtant, vous pesez 354 kg 
d’ordures ménagères ! C’est en effet le 
poids de déchets produits en moyenne 
par Français en une année. Si nous avons 
tous pris l’habitude de trier, nous pouvons 
aller encore plus loin. Dès le mois de 
mars, Grand Paris Seine Ouest instaure 
la collecte des déchets verts dans les 
quartiers pavillonnaires de Meudon.  
Autre piste à explorer : limiter la 
production de déchets elle-même.  
C’est parti, en 2023 on met la poubelle  
à la diète !

FORÊT PROPRE

GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS
De nombreux détritus finissent en forêt et mettent parfois plusieurs siècles  

à se désagréger au grand dam des animaux et des promeneurs. Depuis 40 ans,  
les bénévoles du Comité de sauvegarde des sites de Meudon vous donnent  

rendez-vous pour débarrasser la forêt des déchets qui l’encombrent.  
Venez avec votre bonne volonté, l’association s’occupe du reste. Elle vous  

fournira des gants et des sacs. L’an dernier, 600 participants ont ramassé environ 
11 m3, soit 2 tonnes, de détritus de toutes tailles, de la feuille de papier à la roue  

d’une voiture. Un goûter récompensera les efforts des courageux en fin de journée. 

FORÊT PROPRE
Samedi 18 mars
14h - 16h30
Maison forestière du Bel Air
Parking de l’étang de Meudon
Parking de l’étang de Trivaux
Parc du Tronchet  
(entrée av. du Maréchal-Leclerc)
Gants et sacs fournis

354 kg
D'ORDURES MÉNAGÈRES 

PRODUITES PAR FRANÇAIS ET PAR AN
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DOSSIER

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

REDISTRIBUER LES INVENDUS
L'association Co-énergie roule pour vous. Lauréate du 
budget participatif 2022, l'association redistribue du pain, 
des fruits et des légumes bio invendus. L’enveloppe allouée 
par la Ville va lui permettre d’investir dans deux vélos 
triporteurs électriques avec lesquel les bénévoles feront le 
tour des commerces pour récupérer les produits invendus. 
La distribution est gratuite pour tous les membres de 
l’association Co-énergie (adhésion : 15 € par an). 
Tous les vendredis soir, 17h30 à 18h30
Éco-atelier Pierre Rabhi - Allée du Canada

ACCUEILS DE LOISIRS

CUISINE ANTI-GASPI
Le match pour mettre le gaspillage KO se joue en grande 
partie dans la cuisine. C’est ce qu’ont appris les enfants 
des accueils de loisirs Jules-Ferry et Maritain-Renan, 
transformés en apprentis cuisiniers anti-gaspi le temps 
d’un après-midi. Accompagnés par Too Good To Go,  
ils ont préparé et dégusté des cookies à base de farine  
de pain sec. Peu ragoûtant pensez-vous ? Ce n’est pas  
ce qu’ont dit les enfants après s’être régalés de leur 
goûter. Prochaine étape pour eux : créer un livre  
de recettes anti-gaspi. 

CANTINES

DES ASSIETTES EXEMPLAIRES
La restauration collective est souvent pointée du doigt lorsqu’il 

s’agit d’aborder la question du gaspillage alimentaire. À Meudon, 
on prend le « plateau » par les cornes, depuis janvier 2020, le 
projet « petite faim/grande faim », portant sur les entrées de 
légumes crus ou cuits et le fromage, propose aux enfants de 

choisir une quantité qui convient à leur appétit ou à leur envie 
de goûter. En adaptant la portion servie cela évite qu’une grande 

partie de l’assiette ne finisse à la poubelle. Et ce n’est pas tout. 
L’école maternelle Curie-Saint-Exupéry expérimente le zéro 
déchet alimentaire. Les plats non consommés ne sont plus 

jetés mais revendus à petit prix en partenariat avec Too Good 
To Go. Les Meudonnais qui le souhaitent peuvent commander, 
via l’appli Too Good To Go, les repas qui n’ont pas été servis aux 

enfants. Et voilà une façon de plus de ne pas alourdir la poubelle. 
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DOSSIER

8 choses  à savoir 
Pour  limiter 

sa production  de déchets 

I ls  rempl issent près d’un 
tiers de nos poubelles alors qu’ils 

pourraient finir au compost. Les déchets 
organiques sont aussi concernés par le tri : 

c’est même un bon moyen d’alléger votre 
poubelle. En compostant vos déchets de cuisine 
et du jardin, vous pouvez réduire votre production 
d’environ 30 kg par an et par personne.  
Et tout le monde peut le faire, en appartement 

ou en pavil lon :  i l  existe toujours une 
solution. Grand Paris Seine Ouest met 

gratuitement à votre disposition 
des composteurs.

seineouest.fr

FAIRE SES COURSES   
sans sac
Vous avez sûrement déjà vu ce logo, oui mais où ?  
Sur les marchés meudonnais ! Les commerçants 
engagés dans une démarche zéro déchet arborent 
cet écriteau sur leur stand. Cela veut dire que vous 
pouvez y faire vos courses en apportant vos propres 
contenants. Sac en tissu, boîtes, bocaux, sont les 
bienvenus. Les courses liées à l’alimentation génèrent 
énormément de détritus. Le mieux est donc de faire 
ses courses en vrac et de mettre ses aliments dans  
ses propres contenants.

Consommer  
sans gaspiller

De bons produits à petit prix. En deux clics,  
découvrez la vingtaine de commerçants meudonnais, 

qui bradent des paniers de produits invendus.  
Plus qu’une appli, Too Good To Go c’est  

aussi une charte que la Ville a signée  
en octobre dernier. Un document qui acte 

la volonté de s’inscrire dans une  
démarche anti-gaspillage.

Devenez  
une famille  
zéro déchet

Faites votre transition écologique 
tout en douceur en participant au défi 

famille zéro déchet. L’objectif est de 
réduire votre production de déchet en 

participant aux ateliers de sensibilisation 
à l’éco-atelier Pierre-Rabhi ou à la 

Maison de la nature et de l’arbre. Toutes 
les semaines, les familles pèsent leurs 
poubelles pour observer les résultats 

concrets de leurs efforts et réfléchir à ce 
qu’elles pourraient améliorer.

services.meudon.fr

Eh bien, 
compostez 

maintenant !
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DOSSIER

8 choses  à savoir 
Pour  limiter 

sa production  de déchets 

Réparer
Et si on prenait le réflexe de réparer plutôt que de jeter ? 
C’est la mission du Repair Café de Meudon dont la lutte 
contre l’obsolescence est le credo. Ici vous pouvez réparer 
vous-même votre petit électroménager défaillant, sous 
la supervision de bénévoles experts en bricolage qui vous 
conseilleront. Tous les outils sont disponibles sur place. Ce 
lieu a ouvert en 2022 grâce au coup de pouce financier du 
budget participatif.
Un samedi par mois, de 14h à 17h
Centre Millandy
Sur inscription : repaircafe.meudon@gmail.com

Faites ce que je dis  
ET ce que je fais

La majorité des déchets issus de 
l’arrachage est compostée. 

Et devinez avec quoi on 
replante ? Le terreau produit 

par le compost. Les 
branchages issus des 

tailles sont transformés 
en paillage qui protège 
les massifs, limite 
la levée des plantes 
indésirables, enrichit le 
sol et réduit les besoins 

en arrosage. 

On ne mégote pas !
La Ville a implanté une cinquantaine de 
cendriers aux abords des lieux publics.  

Leur collecte se fait par triporteur 
électrique. Une fois collectés et traités les 

mégots sont recyclés pour devenir 
des éléments de mobilier 

urbains. C’est ainsi que l’on 
évite de polluer. Un mégot 

pollue à lui seul l’équivalent  
de 500 litres d’eau.

Vous constatez un dépôt 
s a u va g e   ?  G râ ce  à  SO  N e t , 

l’application mobile citoyenne du 
territoire, vous pouvez signaler toute 

anomalie sur l’espace public de Grand 
Paris Seine Ouest (GPSO), depuis 
votre smartphone ! Cela vaut aussi 

pour les problèmes de voirie 
comme les nids-de-poule ou 

les potelets tordus.

Tirez  
la So Net 
d’alarme
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DOSSIER

Grand Paris Seine Ouest propose une nouvelle collecte en porte-à-
porte réservée aux déchets végétaux ! Elle s’adresse aux habitants 
des rues pavillonnaires de Meudon. Ce service de ramassage 

concerne la tonte de gazon, les tailles de haies et d’arbustes, les 
feuilles mortes et les déchets floraux. Les déchets de jardin  
seront collectés chaque année de mi-mars à mi-octobre.  
Pour 2023, la collecte sera effectuée tous les mer-
credis du 15 mars au 25 octobre. Les déchets verts  
doivent être déposés devant les maisons, la veille du  
jour de collecte dès 19h.
Ces déchets seront collectés en fagots ou en sacs  
spécifiques compostables ; ceux-ci seront mis  
à disposition des habitants concernés dès le 6 mars 
aux accueils de l'Hôtel de Ville et des services  
techniques municipaux (10-12 rue des Bigots) à 
raison de 20 sacs par foyer (moyennant inscrip-
tion sur un registre de retrait). Une fois collectés, les 
déchets verts sont envoyés en centre de compostage, 
pour être ensuite broyés et transformés en compost.  
Celui-ci est destiné à être revendu à des particuliers ou  
à des agriculteurs. Cette collecte permet ainsi de répondre 
encore davantage aux engagements de GPSO en faveur  
de la prévention des gaz à effet de serre et du climat, 
conformément à son Plan climat-air-énergie territorial.
Afin de savoir si votre adresse est concernée par ce  
nouveau service et connaître l’ensemble des collectes 
proposées, rendez-vous sur la page « déchets » sur seineouest.fr. 

RAMASSAGE DES DÉCHETS DE JARDIN  
À MEUDON

Nouveau

Dans les rues pavillonnaires de Meudon, les déchets verts 
seront collectés chaque année de mi-mars à mi-octobre.

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS VÉGÉTAUX ?
Les composter  
chez vous
Demandez votre 
composteur gratuit  
au 0 800 10 10 21

Les apporter  
à la déchetterie 
intercommunale
Route du Pavé  
des Gardes
syctom-paris.fr

Les mettre dans un sac 
compostable devant  
chez vous, tous les mardis 
dès 19h, du 15 mars au  
25 octobre dans les zones 
pavillonnaires concernées.
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Rues pavillonnaires
Tous les mercredis,  
le matin, du 15 mars  
au 25 octobre 2023
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Hangar Y
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L e Hangar Y sera accessible à tous les publics 
dès le 22 mars. Sa programmation est organi-
sée autour de deux expositions temporaires 

chaque année, en lien avec l’histoire et les atouts  
du lieu, notamment l’aéronautique et la proximi-
té avec la nature. On commence avec « Dans l’air »  
autour des machines volantes. L’exposition montre 
plus de 120 œuvres d’artistes, mêlant vidéos, films, 
installations, peintures, dessins, maquettes et  
archives.
À l’intérieur, une sculpture monumentale de l’artiste 
coréenne Lee Bul, « Willing to Be Vulnerable », imitant 
la forme d’un dirigeable, est suspendue au plafond.

Le parc, l’expo, l’épopée
Expérience avec casque de réalité mixte, « L'Épopée 
du Hangar Y » dure une trentaine de minutes dans 
la grande nef et raconte l'histoire du Hangar et de 
ses ballons dirigeables (à partir de 13 ans). La visite 
continue dans le parc, avec un parcours d'œuvres en 
plein air, comptant 27 œuvres signées par 18 grands 
noms de la scène internationale actuelle. Toute l’an-
née, l’offre artistique du Hangar Y sera également 

rythmée par les performances, spectacles de danse et 
concerts, mais aussi des festivals et des événements 
(le Printemps du Dessin, les Nuits des Forêts, la Nuit 
Blanche ou le festival CURIOSITas). Le parking de  
57 places est extensible en cas d’événement. 60 
places de vélos y sont disponibles, ainsi que 12 points 
de recharge électrique. Enfin, quelques semaines  
après l’inauguration, Le Perchoir Y, restaurant bistro-
nomique, ouvrira près du bassin de Chalais.  TA

Au terme d’un an et demi de travaux, le Hangar Y  
ouvre au public : à partir de mercredi 22 mars, vous 
pourrez découvrir ce joyau du patrimoine meudonnais.

HANGAR Y OUVERT  
DE 10H À 20H  

(NEF JUSQU’À 22H)

PRATIQUE

•  Le parc et l’exposition temporaire sont gratuits pour 
les moins de 6 ans, les bénéficiaires des minima 
sociaux et minimum vieillesse.

•  Tarif réduit pour les étudiants et moins de 26 ans.
•  Parc en semaine + exposition et expérience 

immersive durant les week-ends et vacances 
scolaires : 3 €, tarif réduit 2 €.

•  Parc + exposition temporaire : 10 €, tarif réduit 7 €.
•  Exposition seule : 7,50 €, tarif réduit 5,50 €.
•  L’Épopée du Hangar Y (expérience immersive): 15 €, 

tarif réduit 12 €.
•  Formule tout compris (parc, expo, Épopée) :  

22 €, tarif réduit 18 €.
•  Parking : 9 € pour 3h, 18 € la journée.
•  Abonnement annuel : 39 €.

SCIENCE, CULTURE ET NATURE 

FOCUS
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ENTREPRENDRE

elles@meudon
ENTREPRENDRE AU FÉMININ

Né en 2019, le réseau Elles@Meudon compte désormais 
une centaine d’adhérentes. Se rencontrent des entre-
preneures qui partagent leurs expertises et participent 

à des ateliers très pratiques : « fresque du climat », « déjouer le 
syndrome de l’imposteur », « parlons cash » (financement d'en-
treprise, business plan, calcul de rentabilité…)
Coach, Sophie Luksenberg préside le réseau depuis bientôt deux 
ans : « On a parfois un grand sentiment de solitude dans nos métiers. 
Elles@Meudon propose du networking, des rencontres inspirantes, 
de l’entraide, des synergies business, de l’intelligence collective et des 
solutions pour travailler en local. »

À l’occasion du mois de l’égalité, Elles@Meudon interviendra au 
collège Saint-Philippe, le 7 mars, pour parler discrimination, pa-
rité et confiance en soi. Les jeunes pourront aussi s’exercer à par-
ler à des professionnelles venues des secteurs qu’ils pourraient 
être amenés à rejoindre dans le futur. 

elles-a-meudon.org

MEUDON VALLEY

ACCÉLÉRATEUR DE START-UPS

Meudon Valley rassemble plus de 
350 entrepreneurs et dirigeants. 
Chaque année, une quaran-

taine d'entrepreneurs mentorent béné-
volement une dizaine de projets. « Nous 
sommes des dirigeants qui avons eu de la 
chance dans notre parcours professionnel 
en faisant de belles rencontres. Passionnés 
et attachés à Meudon. Nous sommes sou-
cieux de partager ce que nous avons appris 
et de rendre un peu de cette chance que nous 
avons eue » résume Jean-Luc Cyrot. Plus 
d’une cinquantaine d’entreprises ont 
été accompagnées depuis la création du  
M-Combinator il y a cinq ans.
Les profils de la sélection 2022-2023 du 
M-Combinator sont variés. Les Esquis-
seurs transforment votre photo en dessin 

d’artiste (le projet est accompagné par un 
spécialiste de l’imprimerie). Sharit and 
stream veut permettre à des clients indi-
viduels de se rassembler pour bénéficier 
de tarifs familles sur Netflix, Deezer, 
etc. (le projet est accompagné sur les 
questions financières et web). Vadviam  

souhaite proposer aux entreprises des in-
terventions de scientifiques et d’artistes 
pour promouvoir l’économie sociale et 
solidaire. On trouve aussi des acteurs du 
réemploi (Circular Place) ou encore d’aide 
à la conception de bâtiment bas carbone 
(Kompozite). 
5e promotion :
Les Esquisseurs : lesesquisseurs.com
Sharit and stream : sharitandstream.com
Weal : weal.fr
WM Signature : alchimistelab.com
PemLab : pemlab-paris.fr/
Up & Charge : upandcharge.com
Circular Place : circularplace.fr
Vadviam : vadviam.com
Komposite : kompozite.io
My boring office
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Tout l’art de MeudX est de trans-
former un sujet complexe en 
jeu d’enfant. En vous donnant 

toutes les clés de compréhension du 
monde virtuel, la première intervention 
de l’après-midi fera de vous un érudit. 
Vous n’aurez plus qu’à écouter les huit 
speakers présenter, tour à tour, les diffé-
rents usages de ces technologies dans des 
domaines très variés de la vie courante 
comme la santé, l’art, la pratique démo-
cratique, le sport ou le travail.

Quand le virtuel s’invite  
dans le réel
Tous ces outils ont un impact bien réel 
dans notre quotidien. Dans le domaine 
de la santé, par exemple, ces avancées 
technologiques ont bouleversé les pra-
tiques. Aujourd’hui, grâce à la réalité 
virtuelle, les chirurgiens sont formés à 
des gestes très techniques sans prendre 
de risque pour le patient. De son côté, 
la culture aussi est en train de vivre 
une petite révolution. Désormais, vous 
pouvez visiter les pyramides d’Égypte 
sans voyager, simplement en portant 
un masque interactif sur les yeux. Les 
exemples sont nombreux et les possi-
bilités vertigineuses.

Décrypter
À travers des exemples concrets, les 
experts viendront balayer le champ 
des possibles qui s’ouvre à nous grâce 
au monde virtuel. « L’idée, c’est de clari-
fier un sujet qui est de plus en plus pré-
sent dans l’actualité » précise Fabienne 

Simon, membre de Meudon Valley et 
organisatrice de MeudX5. « On expose 
le sujet et on pose un regard critique » 
continue-t-elle. Car si les possibilités 
sont infinies, les limites de ces tech-
nologies sont nombreuses entraînant 
dans leur sillage de nombreuses ques-
tions éthiques. L’enjeu de la conférence 
est clair : savoir si le monde virtuel, 
vanté par certains, décrié par d’autres, 
sera en mesure de répondre aux enjeux 
du monde de demain.
Comme lors des éditions précédentes, 

les sujets abordés sont accessibles à 
tous. Nul besoin d’être expert pour ve-
nir écouter les speakers. Venez comme 
vous êtes, avec votre soif d’apprendre. 
L’ambition de MeudX est de partager 
le savoir, de susciter de la curiosité et 
pourquoi pas des vocations !  AB

Samedi 18 mars
14h à 17h30
Centre d’art et de culture

Inscription :  
meudon-valley.com/meudx
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ENTREPRENDRE

TOUT COMPRENDRE DU MONDE VIRTUEL !

Comment le monde virtuel peut-il répondre aux enjeux de demain ? Vous avez trois heures  
et demi pour répondre ! Mais rassurez-vous, vous ne serez pas seul pour explorer les contours  
de cette question. Pour la 5e édition de MeudX, les entrepreneurs de Meudon Valley ont réuni  
neuf speakers venus donner leur éclairage sur ces sujets : metaverse, blockchain, web 3, NFT 
n’auront plus de secrets pour vous.

MeudX



BABY-BOURSE  
DE MEUDON-LA-FORÊT

•  Où ? 18 rue de la Pépinière au siège de 
l’Association Familiale de Meudon-la-
Forêt.

•  Quels prix ? Entre quelques centimes  
et une dizaine d’euros.

•  Quand déposer ses articles ?  
Vendredi 10 mars de 14h à 20h.

•  Quand venir faire ses achats ?  
Samedi 11 mars de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h.

•  Paiement ou restitution des invendus : 
le dimanche 12 mars de 10h à 12h. 

BOURSE AUX VÊTEMENTS  
AU COMPLEXE RENÉ-LEDUC

•  Quand déposer ses articles ?  
Vendredi 24 mars de 10h à 20h. Dépôt 
réservé aux adhérents (possibilité 
d’adhérer sur place : la cotisation 
annuelle est de 20 € par famille).

•  Quand venir faire ses achats ?  
Samedi 25 mars de 11h à 16h30.  
À partir de 10h pour les adhérents.

•  Paiement ou restitution des invendus : 
le dimanche 26 mars de 16h à 19h30. 

Détails sur familles-meudon.fr

Pour enfants jusqu’à huit ans, l’association familiale de Meudon-la-Forêt  
organise samedi 11 mars une bourse aux vêtements : layette, vêtements  
classés par âge et quelques articles complémentaires, du siège auto aux 

jouets. « Qui est militant ? Qui est dans le 
besoin ? Nous ne faisons pas d’enquête,  
répond en souriant le président Gérard 
Chastres. En tout cas, nous sommes tous 
convaincus que des articles en bon état 
n’ont pas lieu d’être jetés. » Car les articles 
sont rigoureusement triés par les 
bénévoles : aucun vêtement sale, 
abîmé, taché, n’est retenu. L’asso-
ciation ne conserve que 10 % du 
prix de vente pour son fonction-
nement, 5 % seulement si vous 
êtes adhérent.
Le 25 mars,  Meudon ville 
n’est pas en reste grâce à l’Asso-
ciation des Familles de Meudon. 
« Nous proposons des articles de la 
tête aux pieds, indique la présidente,  
Monique du Mesnil, du bonnet à la 
chaussure, et pour tous les âges. » L'as-
sociation vous donne rendez-vous au  
complexe sportif René-Leduc (12 rue du 
Père Brottier).  TA

FRIPERIE

LES HABITS QU’ON SE REFILE
La Refile vend vêtements et accessoires de seconde main à petits 
prix pour tous les âges et tous les styles ! La friperie se met à la 
vente en ligne : commandez sur le site puis venez récupérer votre 
commande à la boutique au 6 rue de Paris à Meudon. 

larefile.fr
Du mercredi au vendredi : 11h30 à 14h et 15h à 19h - Samedi : 11h30 à 19h

ASSOCIATIONS

CHINER DES HABITS DE SECONDE MAIN
Consommation

Les vêtements d’occasion ont du succès. Depuis quelques 
années, les consommateurs se tournent vers la seconde 
main pour des raisons d'écologie, mais aussi d'économies, 
notamment dans le contexte actuel de forte inflation.  
Tour d’horizon meudonnais.
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SOLIDARITÉ

LA COURSE DU CŒUR 
TRAVERSE MEUDON

La 36e édition de la Course 
du Cœur passe par Meudon. 
Les équipes de quatorze 
coureurs se relayent de jour 
comme de nuit, entre Paris et 
la station de haute montagne 
des Arcs pendant cinq jours. 
Cet événement sportif a 
pour vocation de sensibiliser 
au don d’organes.  
La première étape du 
parcours est prévue cette 
année à Meudon sur  
la terrasse de l’Observatoire  
le 22 mars en fin de journée.

STAGE

DES VACANCES SPORTIVES

Du 24 au 28 avril les éducateurs 
sportifs de la Ville proposent aux 
élèves du CP au CM2 un stage 
d’initiation à de nombreuses activités 
physiques (jeux de ballon, sport 
collectif, athlétisme, sport-collectif, 
hockey, mini-tennis, arts du cirque). 

Inscription à partir de début avril  
sur le portail famille

DANSE

DES CHAMPIONS À MEUDON

En janvier, les danseurs meudonnais de Danse & 
Cie et de l’école des sports de la Ville ont rempor-
té pas moins de onze médailles au Championnat  
Régional de danse jazz d’Île-de-France, quatre en 
or, trois en argent et quatre autres en bronze ! An-
ne-Sophie Compagnon et Alexandre Delapierre 
entraînent 19 danseurs vers la Finale France  
qui aura lieu les 8 et 9 avril prochain à Périgueux. 
On leur souhaite de remporter une nouvelle 
moisson de médailles ! Allez MEUDON !! 

I l n’y a pas plus écologique que la 
course à pied pour se dépenser. Ce 
qui l’est moins en revanche ce sont 

tous les déchets que ce sport génère en 
compétition. Déjà engagée dans une dé-
marche environnementale, la Foulée 
meudonnaise va plus loin cette année.
Exit les bouteilles d’eau en plastique, une 
citerne et des verres réutilisables seront à 
disposition des coureurs sur la terrasse de 
l’Observatoire ainsi qu’au ravitaillement à 
mi-parcours du 10 km course. Une fois 
désaltéré, vous pourrez jeter votre gobelet 
dans l’une des poubelles disposées sur 
le chemin. L’industrie textile étant elle 
aussi très polluante et consommatrice 
d’eau, la Ville a choisi de ne plus four-
nir les habituels t-shirts aux couleurs 
de la Foulée. Pour fabriquer un t-shirt il 

faut en moyenne 2 500 litres d’eau soit  
l ’équivalent de la consommation 
d’un Français en eau potable pendant  
17 jours. Et ce qui est bon pour la planète 
est aussi bon pour votre porte-monnaie.  
Le montant de l’inscription pour le par-
cours de 10 km est de 11 € contre 15 € 
l’année dernière. Le rendez-vous est 
donné le 16 avril à la terrasse de l’Obser-
vatoire pour le départ et l’arrivée, de 8h 
à 12h30. Au programme, le traditionnel 
10 km course, la foulée pour tous de 5 km 
(course et marche) et les deux courses  
enfants (800 m et 1,8 km). Six dossards 
pour le 10 km sont à gagner en participant 
au tirage au sort Meudon Terre de jeux. 
Tentez votre chance.  AB
Inscription jusqu’au 15 avril.

fouleemeudonnaise.fr
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UNE FOULÉE  
ÉCO-RESPONSABLE

Course

SPORT



RENCONTRE
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EN  
5 DATES

RENCONTRE
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À PIED, DE MEUDON À JÉRUSALEM
Céline Anaya Gautier

Photographe, aventurière, elle prend la route le 9 avril à Meudon, pour 6 000 km à travers cinq pays, 
sur les traces de la figure de Marie-Madeleine.

En quoi consiste votre projet ?
Nous sommes deux femmes, assez  
a g u e r r i e s .  J ’a i  m a r c h é  p r è s  d e 
15 000 km et Claire Colette, qui m’ac-
compagne et qui aura 70 ans pendant 
le voyage, en a parcouru autant. 
Nous allons faire 6 000 km à travers la 
France, puis l’Italie, prendre le bateau 
jusqu’en Égypte et poursuivre en Israël 
et Palestine. 
Nous sommes préparées à affronter 
aussi bien les difficultés de dénive-
lés que celles dues au climat poli-
tique. Comme on dit entre marcheurs :  
« Camino provide ». Autrement dit : il 
faut mettre un pied devant l’autre et 
compter sur la providence.

Pourquoi la figure de Marie-Madeleine 
vous intéresse-t-elle ?
Je m’interroge sur la place des femmes 
aujourd’hui dans nos sociétés profon-
dément patriarcales. Ne dépend-elle 
pas de celle qu’on leur a donnée au 
sein des trois grandes religions mono-
théistes ? 
Je n’ai pas de certitude – je pars avec 
des questions – mais ma recherche est 

sûrement liée à un sentiment « d’in-
justesse ». Combattre l’injustesse, et 
l’injustice aussi, fait partie de mes res-
sorts. 
Il y a vingt ans, comme photographe, 
j’ai passé deux ans avec les femmes 
SDF au sein de l’association « Cœur 
de femmes » à Paris. Par la suite, j’ai 
enquêté sur les travailleurs haïtiens 
des champs de cannes à sucre en Ré-
publique dominicaine : mon reportage 
s’appelait « Esclaves au paradis ».

Comment allez-vous travailler ?
Nous sommes dans une société dé-
bordante d’images : trop d’images 
tue l’image. Marcher 6 000 km, c’est 
une ode à la lenteur et une quête 
d e  s e n s.  Po u r  m o n  t rava i l  d ’a r -
tiste, j’utilise toujours un appareil  
argentique moyen format (ici  le  
Mamiya 7II). Donc, pour ce voyage, je 
vais m’imposer de faire une photo par 
jour – LA photo ! – celle de « l'instant 
décisif » en photographie, formule 
rendue célèbre par Henri Cartier- 

Bresson, qui caractérise son œuvre et 
aussi la mienne. Je photographierai 
donc le moment exceptionnel : un por-
trait, un paysage, un détail... 
À mon retour, il y aura un livre, un 
film, et une exposition dont je voudrais 
donner la primeur à Meudon.
Je me suis installée à Meudon il y a huit 
ans. Dans mon métier, la proximité de 
Paris est nécessaire, mais je ne peux 
pas vivre sans la nature.  TA

 Une photo par jour. 

2002-2004
Immersion auprès  
des femmes SDF,  

à Paris.

2003
Premier de ses dix chemins  

de Saint-Jacques- 
de-Compostelle.

1976
Naissance  

à Paris

2023
Départ le 9 avril  

pour 6 000 km de marche  
jusqu’à Jérusalem.

2016
Installation  
à Meudon.

EN SAVOIR PLUS
SUIVRE 

CÉLINE ANAYA GAUTIER 
SUR SA PAGE FACEBOOK OU INSTAGRAM.



Services
DÉPANNAGE AU POINT INFORMATIQUE

BOUCHERIE

CHARLOT, LE RETOUR

La boucherie Charlot était une institution 
pour les gourmets meudonnais. Fermée 
depuis quelques années, elle va rouvrir  
à Pâques sous l’impulsion de la famille  
De Iure, avec une équipe de fins bouchers, 
traiteur et chef de cuisine.
« Notre démarche vise à mettre en valeur 
les terroirs et le savoir-faire des métiers de 
bouche pour inciter les gens à manger mieux, 
annonce Bastien Nicolas (en photo), le res-
ponsable Boucherie. Ici, on ne vend pas sim-
plement de la viande, on raconte l’histoire de 
chaque morceau de la source à l’assiette. » Et 
si cela est possible, c’est parce qu’il connaît 
bien ses éleveurs qu’il a sélectionnés au 
cas par cas pour leur expertise connue et 
reconnue : « Il faudra bien sûr expliquer nos 
choix aux clients » continue-t-il. Car si, sur 
les étals, il n’y a pas profusion d’onglets ou 
de faux-filet, c’est pour une bonne raison : 
la boucherie Charlot se donne pour mis-
sion de valoriser une bête entière.

Une place d’exception est réservée par 
ailleurs à la charcuterie et à l’épicerie fine 
avec une sélection des meilleurs produits 
de France et d’Italie. Pâtés en croûte, ter-
rines, bœuf bourguignon, etc. : tous les 
mets sont préparés et cuisinés sur place.
Et comme nouveauté rime avec accessi-
bilité, tous les produits pourront bientôt 
être commandés en ligne avec livraison à 
domicile.  AB
Ouverture prochaine, du mardi  
au dimanche - Service continu
37 avenue le Corbeiller

COMMERCES

Téléphone portable ou ordinateur, quand ils tombent en panne, nous sommes 
vite démunis. Si cela vous arrive, pas de panique, le Point informatique de Val 
Fleury les répare en deux temps trois mouvements quelle que soit la marque. 

Ses experts informatiques font un diagnostic gratuit avant de vous proposer un devis. 
Écran fissuré, batterie à plat, caméra hors service ou bug sur carte réseau, ils trouve-
ront toujours une solution pour vous aider. Le Point informatique vend aussi une large 
gamme d’accessoires. De la souris d’ordinateur au chargeur de portable en passant par 
les casques audio et les éclairages mobiles pour Instagram, la boutique est une véritable 
caverne d’Ali Baba. Autre bonne nouvelle, le commerce met également à disposition de 
ces clients une imprimante scanner et photocopieuse.  AB
26 rue Banès
Du lundi au samedi, de 10h à 20h

BON PLAN

ACHETEZ LOCAL !

Faites des économies tout 
en consommant local.  
Les coupons de réduction, 
offerts par l’association 
Meudon Commerce, 
distribués avec votre 
magazine, vous permettent 
de faire vos courses à 
moindre coût dans les  
40 commerces meudonnais 
participant à l’opération. 

CONCOURS

JOLIE VITRINE

En décembre dernier, l’association 
Meudon Commerce organisait un 
concours de vitrines. Une trentaine 
de commerçants ont redoublé 
d’imagination pour décorer leur 
devanture et plonger Meudon dans 
l’ambiance des fêtes. Les votants ont 
craqué pour la boutique Zinzoline et 
son immense Père-Noël gonflable ! 
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En 1679, Michel Le Tellier, marquis de Louvois, 
alors propriétaire des lieux, veut à Meudon, le 
même grand et monumental décor liquide que 

celui de Versailles. Mais où se procurer l’eau ? À Meu-
don, le problème est simple : il n’y a pas de rivières ou 
de sources. C’est donc l’eau du ciel qui va être récu-
pérée, drainée, acheminée par des rigoles, des aque-
ducs souterrains et stockée dans quatre immenses 
étangs-réservoirs.
Sur les 2 000 hectares de son domaine, les ingénieurs 
vont réaliser un réseau hydraulique gigantesque 
permettant l’acheminement de l’eau par gravité 
jusqu’aux Jardins hauts et bas de Meudon composés 
d’une multitude de fontaines et de bassins.
Au total plus de 40 km de rigoles principales et se-
condaires sont creusées, huit aqueducs souterrains 
construits, représentant un linéaire de 4 500 m,  
permettant le franchissement des points hauts du 
plateau.
Le marquis de Louvois, souhaite également, au ni-
veau des points les plus élevés de son parc, des jets 
d'eau comparables à ceux prévus pour les jardins bas, 
pour lesquels grâce à la différence de niveau entre les 
réservoirs et les bassins de ces derniers, aucun pro-
blème technique insurmontable ne se pose. Pour les 
Jardins hauts des solutions sont trouvées grâce à l'éta-
blissement des moulins d'élévation d'eau de Villebon, 
actionnés par la force motrice du vent.
L’arrivée de l'eau « vivante », « dyna-
mique » élevée, transforme la vision 
du jardin. Une architecture nouvelle, 
scintillante et ciselée, apparaît, composée 
d'une multitude de formes qui s'épanouis-
sent, fusent, éclatent puis s'étalent… 
L’eau retrouve son identité première 
et son calme, dans les bassins qu'elle 
quitte ensuite, pour continuer son cours. 
Les Jardins de Meudon s'inscrivent pour la 
plus grande satisfaction du maître des lieux, 

dans un cadre parfaitement original, nouveau, grâce à 
cette architecture de « monuments liquides ».
Le marquis de Louvois meurt le 16 juillet 1691. Trois 
ans plus tard, madame de Louvois cède le domaine 
de Meudon au Grand Dauphin. C'est le début de la 
plus belle des périodes pour Meudon et son domaine, 
dont la magnificence atteint le plus haut niveau  
grâce aux soins attentifs prodigués par le nouveau 
propriétaire… et son père, le roi. Louis XIV s'intéresse 
beaucoup au parc auquel il apporte de multiples 
transformations.
Malheureusement, dès le milieu du XVIIIe siècle,  le 
domaine de Meudon connaît une période de déclin 
et le système d’adduction d’eau est abandonné. Au-
jourd'hui, des traces importantes subsistent de ce 
système hydraulique prestigieux, notamment les 
rigoles principales, les aqueducs souterrains, les 
châteaux d’eau… Ils témoignent encore de l'ingénio-
sité et du savoir-faire des ingénieurs de l'époque.  AB 
Sources : Les Amis de Meudon

MEUDON HIER

Au XVIIe siècle, le parc du château de Meudon est considéré 
comme l’un des plus beaux du royaume, avec celui de 
Versailles. Il tire son originalité de ses nombreuses terrasses, 
agrémentées de jets d'eau, fontaines, cascades et bassins 
s'échelonnant sur près de cent mètres entre la forêt 
et le ru d'Arthelon. Ce jardin à la française suscite alors 
l’émerveillement des visiteurs.

Bassin octogonal d’un des bosquets de Meudon. EN  
4 DATES

1654
Grande 

perspective 
entre le 

château et  
la pièce d'eau 

hexagonale  
de Chalais  

par Servien

1679
Le marquis 
de Louvois 
propriétaire  
du domaine

1691
Mort  

du marquis  
de Louvois

1694
Le domaine  
de Meudon 
revient au 

Grand Dauphin
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QUE D’EAU, QUE D’EAU !

EXPOSITION

MONUMENTS D’EAU
L’ÉTONNANTE HISTOIRE DU RÉSEAU  
HYDRAULIQUE DU DOMAINE ROYAL  
DE MEUDON (1680 – 2023)

Après trois siècles d’oubli, l’histoire de vingt ans 
de redécouverte d’une réalisation d’envergure 
par l’Association du Réseau hydraulique 
de Meudon (ARHYME) : l’immense réseau 
d’aqueducs, rigoles et réservoirs permettant la 
mise en eau des fontaines, bassins et jets d’eau 
du domaine de Meudon.
Exposition du 18 mars au 9 juillet
Musée d’art et d’histoire

Moulin à vent  
alimentant  

le réseau  
hydraulique.
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TRIBUNES

Meudon : ville modèle de la transition territoriale
Ville intrinsèquement verte grâce à sa forêt domaniale, Meudon profite de 
50 % de superficie dédiée à la Nature : une situation unique aux portes de Paris ! 
Loin de s’arrêter sur cet acquis et menant une politique de long terme, notre 
Ville se distingue dans ce domaine. Notre Municipalité s’est engagée depuis 
une quinzaine d’années avec conviction sur la voie de la transition territoriale : 
tendre vers un modèle de développement raisonné permettant de mieux vivre 
ensemble avec la cause environnementale comme terreau des initiatives et 
particulièrement celles de la jeunesse.

Végétaliser les structures
Meudon compte 50 hectares de parcs et jardins. Le choix des végétaux se fait  
sur trois critères : l’esthétisme, la préservation de la biodiversité et la résistance 
aux sécheresses. L’enjeu central devient la lutte contre les îlots de chaleur. 
L’une des solutions est de remettre davantage de nature au cœur de la ville en 
protégeant et favorisant la faune et la flore.
Un exemple concret de renaturation de la ville se retrouve à hauteur de 
rue. Après étude de faisabilité avec GPSO, qui a la compétence, nous 
systématisons l’installation de jardinières en pleine terre sur la voirie. Cette 
désimperméabilisation représente ainsi 20 000 m2 de bitume enlevés depuis 
2019 ! Cela inclut les actions menées sur les deux cimetières de la ville. De ce  
fait, l’eau s’infiltre plus facilement dans le sol, alimente les nappes phréatiques  
et la végétation mise en place rafraîchit l’air.
En plus des espaces verts nous accordons un soin tout particulier aux places 
publiques. Ces lieux de regroupement et de passage recèlent un grand potentiel. 
Nous avons donc préparé un calendrier d’embellissement qui profitera à chaque 
quartier. Les abords de l’espace Robert Doisneau ont bénéficié d’un projet de 
valorisation, soutenu par le Conseil de quartier, comprenant un verger, un nouveau 
jardin partagé et du mobilier urbain ludique pour 80 000 €. Tout cela sera inauguré 
en juin prochain.
Du côté de la place Simone Veil, des arbres et massifs vont être ajoutés. Enfin,  
la place Tony de Graaf bénéficiera de la plantation de 11 arbres et près de  
800 m2 désimperméabilisés d’ici un an, représentant un investissement  
de 260 000 €, subventionné par la Métropole du Grand Paris.

Recycler et valoriser les déchets
La réduction et le recyclage des déchets sont aussi l’un des enjeux du 
développement durable. Nous avions montré l’exemple avec l’exceptionnelle 
réussite collective du recyclage des masques en janvier 2021, qui ont été 
transformés en matériel scolaire. Ce recyclage a été proposé dans le même esprit 
que celui des mégots, opéré en 2019, une première en Île-de-France. Du mobilier 

urbain est alors fabriqué, on peut en voir des exemplaires devant le lycée Rabelais. 
Ces bilans positifs doivent beaucoup à votre mobilisation et à votre civisme !
Le travail se fait aussi avec GPSO notamment pour les déchets alimentaires et 
assimilés. L’objectif est de diminuer de 15 % leur volume d’ici 2030. Plusieurs 
dispositifs seront ainsi mis en place au fil des mois. Dès le 15 mars, la collecte  
des déchets verts dans les zones pavillonnaires de Meudon sera effective.  
À partir du 6 mars, des sacs seront mis à disposition en mairie et à la direction  
des services techniques.
Sur un volet plus inattendu, nous nous mobilisons le 18 mars pour la journée  
du nettoyage numérique. D’apparence indolore, le numérique génère près  
de 4 % des émissions de gaz à effet de serre… soit plus que le trafic aérien !
La signature de la charte de lutte contre le gaspillage alimentaire avec  
Too Good to Go le 22 octobre dernier marque enfin notre volonté d’agir dans  
ce domaine. Fondée sur 4 piliers : action éducative, mobilisation des 
commerçants, sensibilisation des habitants et lutte contre la précarité, c’est une 
véritable écologie sociale et solidaire. Un exemple concret : la mise à disposition 
de paniers au bénéfice des plus démunis les vendredis à l’éco-atelier Pierre Rabhi  
en partenariat avec les associations caritatives ou environnementales  
locales. Le défi Famille zéro déchet connaît également un beau succès en passant, 
cette année, de 6 à 30 foyers !

Animer et faire vivre
L’éco-atelier Pierre Rabhi fête justement sa première année. Représentant  
un investissement de 500 000 €, c’est un lieu de pédagogie animé par les 
associations meudonnaises engagées dans la médiation environnementale.
En plus de la riche programmation déjà prévue, nos services se mobilisent pour 
plusieurs actions. Les rendez-vous traditionnels : l’opération « Forêt propre » 
(18 mars), les portes ouvertes des serres municipales (15 avril) et le Tour de 
Meudon à vélo (14 mai). Un festival de l’environnement mi-octobre est aussi 
en préparation. Ce sera un temps d’expérimentation, de découverte et de 
sensibilisation pour les éco-citoyens de tous les âges.
Face aux crises, notre Municipalité avance donc résolument vers des modèles 
vertueux. Si Meudon est régulièrement citée comme l’une des villes où il 
fait bon vivre, c’est aussi grâce à ces actions dont l’objectif est de s’adapter 
aux changements et de répondre à vos aspirations à agir. Le travail pour la 
préservation de l’environnement est un tout à la confluence de chaque discipline : 
il implique une méthode, des moyens pour comprendre et échanger dans le but 
d’agir car il y a urgence. Par ces choix, nous bâtissons à Meudon, et avec votre 
indispensable concours, une ville résiliente, vivante et écologique.

La majorité municipale - Liste Ensemble pour Meudon

LISTE ENSEMBLE POUR MEUDON

Meudon 2040 :  
Venez dessiner une ville encore plus verte et plus solidaire !
Nous avons depuis plusieurs mandatures encouragé la mise en place d’une démocratie 
participative dynamique dans notre ville (budgets participatifs, comités de quartiers…). 
C’est pourquoi nous ne pouvons qu’encourager les Meudonnaises et les Meudonnais 
à participer à la concertation et aux débats organisés dans le cadre d’Imaginons demain 
Meudon 2040, pour réfléchir à l’évolution de certains espaces ou services publics.
4 000 participants ont été tirés au sort sur les listes électorales mais vous avez également 
la possibilité de vous inscrire librement. Venez nombreux pour exprimer votre point de vue 
et pour construire une ville de Meudon encore plus verte et plus solidaire.

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.

32. C’est le nombre de décès causés par la pollution de l’air  
à Meudon chaque année : Sa part des 48.000 morts annuels  
en France.
Autant de cancers, de maladies respiratoires et cardiovasculaires, provo-
quées ou aggravées par les poisons que nous respirons. Une mairie ne peut 
bien sûr pas régler seule ce problème. Mais elle peut faire sa part, notamment  
en réduisant la circulation des véhicules les plus polluant sur son territoire.  
Et Meudon comme d’autres villes des Hauts-de-Seine est très loin du  
compte. Les voitures y restent reines, monopolisant l’espace public et  
laissant la portion congrue aux piétons et aux cyclistes. Les rares mesures 
prises comme l’instauration d’une zone à faible émission (ZFE) restent sans 
effet en l’absence de tout contrôle ; les véhicules interdits continuent donc  
de polluer impunément. Meudon roule même à contre sens, en témoigne  

sa participation au financement de l’échangeur autoroutier de l’A86 pour  
desservir Vélizy 2 (un projet à 46 millions d’euros !). En témoigne l’autorisa-
tion accordée au hangar Y de construire un parking géant sur le tapis vert.  
Les solutions existent pourtant : piétonisation des rues, notamment près des 
écoles et des commerces, limitation du stationnement et agrandissement 
des trottoirs pour favoriser le cheminement piéton, créations d’itinéraires 
cyclables sécurisés, renforcement de l’offre de transports en commun…  
Des villes ont pris la mesure du problème et tentent d’agir. Meudon quant  
à elle compte ses morts.

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

Face aux promoteurs privés, la recherche scientifique  
et la culture ne font pas le poids
Le CNRS est contraint de vendre à des promoteurs une partie du site de Bellevue. 
Cette vente à la hâte et au rabais induit le déplacement d’énormes machines 
et la dispersion de personnels. Ceci retardera des programmes scientifiques, 
perturbera les concours du CNRS et la production d’images scientifiques. 
À la destruction aveugle des carrières classées, à la déclassification de parcelles 
du domaine historique de Chalais pour la mise en valeur marchande du Hangar Y, 
succède cette délocalisation brutale. 
De nouveau, les promoteurs font la loi aux dépens de la culture et de la science ! 

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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MARDI 21 MARS

DANSE

« ESSENCE »  
PAR LES BALLETS JAZZ MONTRÉAL

Pour leur 50e anniversaire, les Ballets Jazz Montréal 
ont concocté un programme qui rend hommage aux 
racines de la compagnie, imaginé comme un tremplin 
à une nouvelle vision artistique, un équilibre entre 
son ADN et l’évolution de sa mission dans le prochain 
demi-siècle. Trois chorégraphies se succèdent,  
signées Ausia Jones, Crystal Pite et Aszure Barton.  
Une quinzaine d'artistes-interprètes se partagent  
la scène.

20h45 
Centre d’art  
et de culture

SAMEDI 11 MARS

COMPÉTITION

FIRST LEGO® LEAGUE

Cette année, la compétition de 
robotique aura pour thématique 
« POWER ». Le concours, ouvert aux 
jeunes de 9 à 16 ans, portera sur les 
énergies. Les jeunes devront réaliser 
des missions robotiques, par équipe 
de 2 ou 10, sur des matches sur table 
et présenter un projet de recherche 
permettant de concevoir un modèle 
d’énergie en tenant compte de 
contraintes sociétales, techniques et 
environnementales. Entrée libre.

De 12h à 18h30 
Espace Robert-Doisneau

MARDI 18 MARS

FEMMES

MIRA

Mira est un prénom qui a 
plusieurs sens selon les pays : 
avenir, merveilleux, paix, grâce, 
paisible, admirable, étonnante… 
En malgache, cela veut dire 
« égal ». Vernissage de l’expo-
sition Mira, photographies et 
peinture à 11h. Dégustation de 
spécialités malgaches à 12h30, 
textes et paroles de femmes à 
14h30, contes et légendes de 
Madagascar à 16h30 et concert 
à 18h30.

L’Avant Seine

SAMEDI 25 MARS

HIP-HOP

URBAN DIEZ CUP

Concours par âge et spectacle 
de danse hip-hop par le collectif 
Diez Familly, qui mêle la danse, 
l’enseignement, la compétition 
et le rap. Il regroupe une centaine 
de jeunes venant de toute l’Île-de-
France. Entrée 5 €
De 14h à 18h 
Gymnase Georges Millandy
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Des expos à ne pas manquer, des spectacles pas comme les autres, des conférences passionnantes,  
voilà quelques-unes des recommandations sorties à Meudon en mars et avril. À compléter, bien sûr,  
avec le programme détaillé sur agenda.meudon.fr
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À PARTIR DU 22 MARS

EXPOSITION

DANS L’AIR

L’exposition présente une 
cinquantaine d’œuvres d’ar-
tistes, mêlant vidéos, films, 
installations, peintures, dessins, 
maquettes et archives.  
Lire aussi p 27.

De 10h à 20h 
Hangar Y

À PARTIR DU 22 MARS

CINÉMA

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE  
+ CINÉ-RENCONTRE

À 19h : Projection de courts-métrages 
(entrée libre). À 20h30 : projection 
du long-métrage Jumeaux mais pas 
trop suivie d’une rencontre avec les 
réalisateurs, Wilfried Méance et Olivier 
Ducray (repérés autrefois lors du 
Festival de court métrage d’humour de 
Meudon) et - sous réserve - les acteurs.

19h 
Espace Robert-Doisneau

MARDI 28 MARS

CONFÉRENCE

PLONGÉE DANS L'OCÉAN DU FUTUR

Conférence de l’Université Auguste-Rodin, en partenariat avec le CNRS.  
Les océans donnent de l’oxygène, fournissent des moyens de subsistance  
et stabilisent le climat. Des milliards d’humains, d’animaux et de plantes  
dépendent d’un océan en bonne santé. La recherche et l’innovation peuvent 
aider à sa protection. Entrée gratuite.

19h30 
Espace Robert-Doisneau

SENIORS
Le Comité des seniors propose des sorties toute l’année à ses 
adhérents. Les déplacements sont assurés en autocar depuis les 
quartiers de Meudon. Le 4 avril, il reste des places pour La Périchole 
d’Offenbach, au casino d’Enghien-les-Bains, et le 29 avril pour le 
spectacle musical Shen Yun. Plus tard, la visite du Louvre Lens, celle 
de l’exposition sur Ramsès II à La Villette, une journée à Honfleur et 
d’autres activités figurent au programme.

comitemeudonnaisdesseniors.fr
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Spectacles
JEUDI 9 MARS

Café Libertà
Les Paladins présentent leur 
nouveau spectacle lyrique et 
chorégraphique autour des 
cantates du café de Jean-
Sébastien Bach et Nicolas 
Bernier. billetterie.meudon.fr
20h45 / Centre d’art et de culture

DIMANCHE 19 MARS

Verino : Focus
Après avoir triomphé avec  
ses deux premiers spectacles, 
Verino présente Focus, un 
stand-up à l’humour taquin  
et bienveillant.  
billetterie.meudon.fr
20h45 / Centre d’art et de culture

JEUDI 23 MARS

Concert de musique  
de chambre 
Avec les élèves du 
Conservatoire Marcel Dupré
19h30 / Médiathèque de Meudon centre

SAMEDI 25 MARS

Concert symphonique
Orchestre symphonique junior 
et orchestre symphonique 
Marcel Dupré.
20h / Centre d’art et de culture

SAMEDI 25 MARS

Clôture du Printemps 
des Poètes
Concert suivi d’une remise des 
prix du concours de poésie.
17h30 / Médiathèque de Meudon-la-Forêt

SAMEDI 25 MARS

Dans la Caravana

Par la compagnie À brûle-
pourpoint
Pièce musicale à partir de 6 ans, 

mise en scène par Catherine 
Anne. Dans cette fable colorée 
les générations, les cultures 
et les langues se rencontrent 
et se mélangent. Sur scène, 
musiciens et comédiens nous 
donnent à voir et à entendre les 
rêves de chacun des membres 
de cette famille recomposée.
19h / Espace Robert Doisneau

MARDI 18 AVRIL

Académie musicale 
Philippe Jaroussky
Concert des élèves de 
l’académie.
20h45 / Espace Robert-Doisneau

Expositions
DU 7 AU 31 MARS

L’égalité,  
une carte à jouer
Ludothèque

DU 13 AU 31 MARS

Tous les métiers  
sont mixtes
Cette exposition donne à 
voir dix portraits d’hommes 
et de femmes qui exercent 
un métier peu masculinisé 
(orthophoniste, documentaliste, 
étalagiste, sage-femme, 
coiffeur) ou inversement peu 
féminisé (chercheuse en 
génétique, informaticienne, 
viticultrice, monteuse ajusteuse, 
chirurgienne).
L’Avant Seine

DU 16 MARS AU 2 JUILLET

Mauricio Silva :  
Excavations mentales 
Archéologie du futur
L’artiste présente une 
rétrospective mêlant vidéos, 
peintures, céramiques, objets, 
gravures et livres d’artiste. 
Vernissage mercredi 29 mars 
19h, entrée libre.
Centre d’art et de culture

À PARTIR DU 19 MARS

Monuments d’eau
Exposition du 18 mars  
au 9 juillet.

Visites guidées de l'exposition 
avec l'association ARHYME : 
le 13 avril à 19h et le 19 avril 
à 15h (8 €). Visite en forêt à 
la découverte des traces du 
réseau hydraulique le 16 avril 
et le 14 mai à 15h, gratuit, rdv 
au carrefour de l'Observatoire. 
Réservation auprès du Musée 
d'art et d'histoire.
Musée d'art et d'histoire

DU 20 AU 31 MARS

Rendons nos droits 
universels
À travers l’exposition Rendons 
nos droits universels, le Centre 
social Millandy s’attache à 
mettre en valeur les droits 
fondamentaux des femmes, 
pour lesquels il est indispensable 
de lutter encore aujourd’hui, en 
France et dans le monde.
Centre social Millandy

DU 3 AU 21 AVRIL

Les réalités de  
la pauvreté dans  
les Hauts-de-Seine
et quelques réponses concrètes 
apportées par les associations  
du collectif

L’exposition met en lumière 
les actions menées par le 
collectif pour améliorer le vivre-
ensemble dans le département.
Centre social Millandy

DU 15 AVRIL AU 10 DÉCEMBRE

« Sophie Taeuber-Arp, 
plastique, multiple, 
unique »
Fondation Arp, Clamart

AGENDA

JEUDI 6 AVRIL

SPECTACLE

SOUTIEN AUX POPULATIONS D'ARMÉNIE  
ET D'ARTSAKH

L’association culturelle franco-arménienne de Meudon vous 
propose une soirée au profit de Hay Med qui œuvre dans les 
domaines médicaux et scolaires. Au programme : danseurs et 
musiciens de Navasart, quartet Romane (jazz manouche), et 
présence du comédien et réalisateur Serge Avedikian. Spec-
tacle suivi d’un cocktail. 30 €.

20h30 / Centre d’art et de culture
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Visites
25 ET 26 MARS

Parcours vélo-
sculptures
Deux heures de circuit reliant 
le Musée d’art et d’histoire, 
la fondation Arp et le musée 
Rodin.  
Réservation sur Explore Paris.
15h / Musée d’art et d’histoire

1er ET 2 AVRIL

Journées des métiers 
d’art
Les artisans d’art vous ouvrent 
leurs portes. Lire p. 16.
11h-13h et 14h-19h / Potager du Dauphin

15 ET 16 AVRIL

Portes ouvertes des 
serres municipales
Lire p. 12.
11h-19h / Rue Henri Etlin

26 ET 28 AVRIL

À la recherche  
du doudou perdu  
dans le musée
Pour les tout-petits (2-3 ans), 
une visite d’une heure en famille 
pour découvrir pas à pas les 
œuvres du musée. 5 € par 

enfant, gratuit pour les parents. 
Sur réservation.
10h / Musée d'art et d'histoire

Cinéma
DU 1er AU 5 MARS

Reprise des Césars 
2023
(Re)découvrez les 6 films 
nommés dans la catégorie 
meilleur film et ou meilleur 
réalisation.
Espace Robert-Doisneau et Centre d’art 
et de culture

DU 29 MARS AU 2 AVRIL

Focus Florian Zeller
Deux films à voir ou revoir :  
The Father et The Son.
Espace Robert-Doisneau et Centre d’art 
et de culture

Sport
SAMEDI 18 MARS

Écotrail Paris  
Île-de-France
Matinée / Terrasse de l’Observatoire

MERCREDI 22 MARS

Course du Cœur
18h45 / Terrasse de l’Observatoire

DIMANCHE 16 AVRIL

Foulée meudonnaise
Lire p. 31.
Terrasse de l’Observatoire

Conférences
SAMEDI 11 MARS

Égalité  
femmes-hommes
Envie de nourrir votre esprit 
lors d'un café littéraire ? 
Venez partager un moment 
convivial et échanger sur les 
relations femmes-hommes 
dans la littérature. Par la suite : 
projection de courts-métrages.  
Lire aussi p. 10.
De 16h à 17h30 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

DU 6 MARS AU 18 AVRIL

Cycles de l’université 
Auguste-Rodin
Les grandes cités de l’Orient 
ancien (les lundis 6, 13 et 
20 mars) ;  
Les fantômes devant  
la science (les mardis 7, 14 et 
21 mars) ;  
Les mobilisations 
contemporaines contre  
les injustices (le jeudi 9 mars) ;  
Petite histoire du design en 
quatre étapes européennes 
(les jeudis 16, 23, 30 mars, 6 et 
13 avril) ;  
La verrerie française moderne  
(les lundis 27 mars, 3 et 17 avril) ; 
La Chine entre repli autoritaire 
et affirmation de puissance  
(les mardis 4, 11 et 18 avril).
14h15 / Potager du Dauphin.

SAMEDI 18 MARS

MeudX
Lire p. 29.
14h-17h30 / Centre d’art et de culture

JEUDI 30 MARS

Conférence
Neurosciences
Lire p. 19
20h / Complexe René Leduc

SAMEDI 1er AVRIL

Rendez-vous UFC  
Que choisir : déjouer 
les pièges sur les sites 
marchands.
14h30 / Centre social Millandy

JEUDI 20 AVRIL

Le peuple des airs
Dans le cadre des Jeudis du 
CNRS / Université Auguste-
Rodin. Projection en présence 
de la réalisatrice Claude-Julie 
Parisot. Depuis quelques 
années, un nombre croissant de 
biologistes scrute l’atmosphère 
terrestre. Car, qui le croirait ? 
Notre bel azur lumineux et 
transparent est rempli de vie.
14h15 / Espace Robert-Doisneau

AGENDA

DU 4 AVRIL AU 25 JUIN

BANDE DESSINÉE

THOMAS  
LUKSENBERG

Thomas Luksenberg expose 
quelques-unes des planches 
de sa seconde BD en cours 
de création : Descension II. 
Vernissage mardi 18 avril 19h.  
Entrée libre.

Espace Robert-Doisneau

VENDREDI 24 MARS

CONFÉRENCE

COMMENT AIDER LES ENFANTS AVEC DES 
BESOINS PARTICULIERS (DYS, TDA-H, HPI) ?

Comprendre les troubles DYS et le TDA-H, ce qui peut alerter 
et les conséquences de ces troubles sur la scolarité et le 
quotidien socio-émotionnel de l’enfant.

20h / L'Avant Seine / Gratuit, inscription souhaitée :  
reussite.scolaire@mairie-meudon.fr
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Stages et ateliers
DU 3 AU 31  MARS

Redistribution des 
invendus alimentaires
Chaque vendredi.
17h30 / Éco-atelier Pierre-Rabhi

SAMEDI 4 MARS

Quand les robots 
dessinent
Après une conférence sur 
le thème : Arts & Robots, 
programmez votre robot 
dessinateur ! Sur inscription.
De 14h30 à 16h30 / École du numérique –  
Micro-folie

LUNDI 6 MARS

Fresque du Climat
Venez découvrir les causes & 
les effets du réchauffement 
climatique ! Prenez du recul 
et comprenez les enjeux 
climatiques dans leur globalité.
Avec Co-énergie. Sur inscription : 
contact@co-energie.fr
De 19h à 20h30 / Éco-atelier Pierre Rabhi

SAMEDI 11 MARS

Créer un potager bio 
sur une petite surface
Avec Bergerie en Ville
De 10h30 à 12h / Éco-atelier Pierre Rabhi 
01 46 02 24 53

Alternatives au jetable
Découvrez les objets qui vont 
vous changer la vie
14h, 15h, 16h, 17h / Maison de la nature 
et de l’arbre

11 ET 12 MARS

Initiation à l’Enluminure
Découvrez chacune des étapes 
permettant la réalisation d’une 
œuvre avec pigments sur 
parchemin.
À partir de 15 ans / Magdeleine 
Leroux : 06 66 76 75 30 ou 
magdeleineleroux@gmail.com
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h / Potager 
du Dauphin

MERCREDI 15 ET 22 MARS

On va gaufrer
Venez créer des motifs en relief 
sur du carton et concevez votre 

propre motif. Dessin en relief avec 
impression 3D. Inscription pour 
deux séances. À partir de 9 ans.
De 10h à 12h / Le Lab

15 MARS ET 19 AVRIL

Café mémoire
15 mars : le deuil blanc dans la 
maladie d’Alzheimer. 19 avril : 
Maladie d’Alzheimer : comment 
positiver un quotidien de plus en 
plus difficile.
De 15h à 17h / Café de la gare,  
19 rue Banès

MERCREDI 15 MARS

Les semis de la serre
Avec Bergerie en Ville
16h-17h30 / Éco-atelier Pierre Rabhi 
01 46 02 24 53

15 ET 22 MARS

Monstro-son
Apprenez à manipuler le son 
à l’aide d’un ordinateur et le 
rendre monstrueux. Inscription 
pour deux séances. À partir de 
12 ans.
De 14h30 à 16h30 / Le Lab

VENDREDI 17 MARS

Soirée famille 
robotique
Venez construire votre premier 
robot en famille ! Sur inscription.
De 20h à 22h / Espace numérique

SAMEDI 18 MARS

Petits Champions  
de la lecture
Lire p. 16
9h à 13h / Espace culturel Robert-
Doisneau

Crée une animation  
en style rétro
Concevez vos propres designs 
rétro, vous aurez la possibilité 
d’ajouter des effets de votre 
choix et d’animer vos designs. À 
partir de 12 ans. Sur inscription.
De 14h30 à 16h30 / Espace Numérique

Le numérique :  
enjeux et solutions
Découvrez de façon ludique et 
pédagogique les enjeux  

du numérique sur 
l’environnement.
14h / Maison de la nature et de l’arbre

18 MARS ET 15 AVRIL

Carnet de croquis
Apprenez à saisir sur le vif des 
objets, paysages, personnages, 
avec les outils spécifiques du 
croquis. Destiné aux adultes. 
Cécile Picquot : 06 18 21 63 54 ou 
cecile.picquot@protonmail.com
De 9h à 12h / Potager du Dauphin

18-19 MARS / 15-16 AVRIL

Week-end  
Corps et clown
Destiné aux adultes, le week-
end est proposé au tarif de 90 € 
+ 12,50 € d’adhésion. Carole 
Picavert : contact@cieathanor.fr
10h-14h le samedi et 11h-17h30 le dimanche  
Avant Seine

VENDREDI 24 MARS

Atelier d’écriture
À partir de 15 ans,  
avec Agnès Soulez Larivière.
soulezlariviereagnes@gmail.
com 06 50 75 20 88.
De 15h30 à 17h30 / Potager du Dauphin

Ado’Sphere : Calli-graff
Crée un dessin vectoriel original 
des lettres de ton prénom pour 
le fabriquer ensuite en volume 
avec la découpeuse laser ou 
l’imprimante 3D. De 11 à 17 ans.
De 17h30 à 19h / École du numérique – 
Micro-folie

SAMEDI 25 MARS

Fabrique ton petit 
robot en Lego®

Dès 7 ans, venez découvrir le 
montage et la programmation 
avec des LEGO® WEDO®.  
Sur inscription.
De 14h à 18h30 / Espace numérique

AGENDA VACANCES DE PÂQUES

LES STAGES DE L’UNIVERSITÉ AUGUSTE-RODIN

ENFANTS ET ADOLESCENTS

Céramique et modelage, avec Mauricio Silva et Anne Furci  
06 87 90 35 31 - furcianne@yahoo.fr
Du 24 au 28 avril, aux Sablons
Éveil artistique (pédagogie Martenot) : sculpture, peinture, 
dessin, avec Mariola Luber : 
06 50 26 49 52 - formedirecte@gmail.com
Du 24 au 28 avril, au Potager du Dauphin,
Livre-accordéon Leporello et aquarelle, avec Farzaneh 
Tafghodi : 06 68 77 28 37 - farzi2@orange.fr

Du 24 au 27 avril, au Potager du Dauphin
Initiation à la photographie, avec Béatrice Cherasse : 
07 77 69 16 92 - beatricecherasse063@gmail.com

Du 2 au 5 mai, au Potager du Dauphin
Sculpture, avec Thomasine Giesecke : 
06 50 14 69 38 - atelier.de.thomasine@gmail.com
Du 24 au 28 avril, au Potager du Dauphin
Théâtre, improvisation, avec Cécile Coudol : 
06 29 79 38 51 - c.coudol@gmail.com
Du 25 avril au 5 mai, à l’Avant-Seine
JEUNES ET ADULTES

BD, mangas, avec Christian Gaudin : 
06 41 60 62 56 - chats.gaudin@gmail.com
Du 25 au 28 avril, à l’espace Robert Doisneau
Icônes, avec Anne Nicolas-Guillemet et Caroline Rousseau : 
06 36 77 64 20 - icones-meudon@orange.fr
Du 24 au 29 avril, aux Sablons
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25 ET 26 MARS

Atelier de modelage
Atelier enfant dans le cadre du 
Printemps de la sculpture.
14h30 / Musée d’art et d’histoire

SAMEDI 1er AVRIL

Programme ton robot
Viens découvrir le robot éducatif 
open source « Thymio » et les 
bases de la programmation. Sur 
inscription. À partir de 8 ans.
De 14h30 à 16h30 / Espace numérique

Seine ouest à vélo
Aide à l'auto réparation - 
marquage bicycode - stand de 
sensibilisation
14h30 / Éco-atelier Pierre-Rabhi

DIMANCHE 2 AVRIL

Philo : Qu’est-ce que  
la « French theory » ?
Comment a-t-elle pensé 
« la déconstruction » ? En 
compagnie de Flore Muguet et 
d’Évelyne Gabriel, prenez part à 
la discussion-débat sur un sujet 
d’actualité.
De 15h30 à 17h30 / Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt

LUNDI 3 AVRIL

Fresque du Climat
Venez découvrir les causes & 
les effets du réchauffement 
climatique ! Prenez du recul 
et comprenez les enjeux 
climatiques dans leur globalité. 
Avec Co-énergie. Sur inscription : 
contact@co-energie.fr
De 19h-20h30 / Éco-atelier Pierre Rabhi

MERCREDI 5 AVRIL

Le parcours de l’eau
Avec Bergerie en Ville
16h-17h30 / Éco-atelier Pierre Rabhi 
01 46 02 24 53

5 ET 12 AVRIL

Les petits chocos 
moulés
Créez vos propres petits 
moules pour la pâtisserie 
grâce à l’impression 3D et le 
thermoformage pour faire vos 
chocolats maison. À partir de 

9 ans. Inscription pour deux 
séances : 01 41 14 65 18.
De 10h à 12h / Le Lab

Smartcity :  
Créez une carte 3D
À partir de 12 ans, découvrez 
comment fabriquer la carte 
3D d’une ville ou d’un quartier. 
Inscription pour deux séances.
De 14h30 à 16h30 / Le Lab

VENDREDI 7 AVRIL

Atelier :  
Typographie cinétique
Tout ce que vous devez savoir 
pour commencer à créer vos 
propres chefs-d’œuvre de 
typographie cinétique. À partir 
de 12 ans. Sur inscription.
De 14h30 à 16h30 / Espace numérique

Atelier et rencontre BD
Mets en scène et dessine une 
planche de BD avec Carole 
Trébor, scénarise, autrice de la 
série Tavutatêt (Glénat). À partir 
de 8 ans.
De 17h à 18h30 / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

SAMEDI 8 AVRIL

Compose ta musique !
Venez apprendre à créer et à 
mixer de la musique, écoutez et 
enregistrez des sons ou puisez 
dans une large bibliothèque 
sonore pour créer des 
compositions originales.  
À partir de 8 ans. Sur inscription : 
01 41 14 65 18
De 14h30 à 16h30 / Espace numérique  
de Meudon-la-Forêt

Semer, bouturer 
marcotter
Avec Bergerie en Ville
Éco-atelier Pierre Rabhi / 01 46 02 24 53

Plantes sauvages 
comestibles
Avec le Jardin d’Amélie
De 9h à 18h / Éco-atelier Pierre Rabhi 
bienvenue@jardindamelie.com / 125 €

MERCREDI 12 AVRIL

La vie des insectes
Avec Bergerie en Ville
16h-17h30 / Éco-atelier Pierre Rabhi 
01 46 02 24 53

Cuisiner les légumes 
dans leur intégralité
Avec le Jardin d’Amélie
De 10h à 13h / Éco-atelier Pierre Rabhi 
bienvenue@jardindamelie.com / 65 €

SAMEDI 15 AVRIL

Instant livres :  
Histoire des États-Unis
Retraçons ensemble l’histoire 
des États-Unis et ses 
évènements majeurs.
De 11h à 12h / Médiathèque de Meudon 
centre

VENDREDI 21 AVRIL

Ado'sphère 
Challenge’stagram
Faites vivre le compte Instagram 
@adosphere.meudon et 
devenez influenceuse et 
influenceur littéraires !  
De 11 à 17 ans.
De 17h30 à 19h / Médiathèque de 
Meudon-la-Forêt

DU 24 AU 28 AVRIL

Bouille à neige
Concevez votre propre boule 
à neige. Avec un souvenir 
incomparable, votre propre tête 
scannée et imprimée en 3D. À 
partir de 10 ans.
De 10h à 12h / Le Lab

DU 24 AU 28 AVRIL

Lego® wedo
Venez découvrir le montage et 
la programmation des Lego® 
wedo. À partir de 7 ans.
De 10h30 à 12h30 
Espace numérique

25 ET 27 AVRIL

La maquette  
de mon moulin
Après une visite de l’exposition 
Monuments d’eau, réalise la 
maquette d’un moulin.  
Durée : 1h30. À partir de 8 ans. 
5 €/enfant. Sur réservation.
À 14h30 / Musée d’art et d’histoire

AGENDA

Les adresses
Centre d’art et de culture
15 bd. des Nations-Unies
01 49 66 68 90

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

Complexe René-Leduc
2 av. des Fossés
01 46 26 69 25

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

Éco-atelier Pierre-Rabhi
Allée du Canada

École du numérique Micro-Folie
1 bis rue Georges-Millandy
01 41 14 65 66

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

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

Fondation Arp
21 Rue des Châtaigniers, Clamart
01 45 34 22 63

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
agenda.meudon.fr
uar@mairie-meudon.fr
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SAMEDI 28 JANVIER 

SAMEDI 4 FÉVRIER

JEUNES ÉLUS : L’HEURE DU BILAN
Samedi 4 février, les membres du Conseil 
municipal des jeunes et du Conseil consultatif des 
jeunes ont, devant les élus du Conseil municipal, 
présenté le bilan de l’année écoulée. Après la 
rétrospective, place à la projection puisque les 
jeunes ont également développé leur plan d’actions 
pour 2023-2024. Boîtes solidaires dans les écoles, 
échanges avec les villes jumelées, tremplin 
musical… Un beau programme à l’horizon ! 

BIENVENUE À MEUDON
Bienvenue aux plus 
de 90 nouveaux 
Meudonnais qui ont pu 
faire connaissance avec 
l’équipe municipale, 
des services de la Ville 
et des associations lors 
d’une matinée d’accueil 
au Centre d’Art et de 
Culture ! L’occasion pour 
ces néo-Meudonnais de 
poser leurs questions 
et de découvrir les 
services proposés aux 
habitants. 

MERCREDI 18 JANVIER

CROSS DES POUSSINS
Ils sont 200 à avoir bravé le froid pour parcourir les 1 200 m 
de course autour de la terrasse de l’Observatoire. Six clubs 
d’athlétisme des Hauts-de-Seine étaient réunis pour le cross des 
poussins, lors duquel nos jeunes Meudonnais se sont illustrés en 
étant systématiquement sur le podium des différentes catégories. 
Un peu court pour les JO de 2024, mais on y croit pour 2028 ! 
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DIMANCHE12 FÉVRIER

SAMEDI 11 FÉVRIER

JEUDI 16 FÉVRIER

EMPLOI ET INCLUSION
Les locaux rénovés et étendus de l’ESAT ont été inaugurés le 
16 février. En faisant travailler des personnes en situation de 
handicap, l’ESAT se préoccupe à la fois d’emploi et d’inclusion. 
La structure œuvre dans divers domaines, reprographie, espaces 
verts, entretien et autres (e-commerce depuis peu).  
Au 45-47 rue d’Arthelon, plusieurs antennes se sont regroupées 
sur près de 2 500 m2 : 175 adultes y travaillent, de 18 à 62 ans, et 
sont encadrés par une trentaine de professionnels. 

NUIT DU SPORT FLUO
Plongé dans le noir, le 
gymnase Millandy a 
accueilli plus de 1 300 
Meudonnais lors de 
la nuit du sport fluo. 
Sportifs en quête d’une 
expérience inédite 
ou familles venues 
passer un bon moment 
avec les enfants, tous 
les participants y ont 
trouvé leur bonheur. 
Entre les parties de 
handball, de volleyball, 
de badminton ou de 
tennis de table, les 
Meudonnais ont aussi 
pu profiter des talents 
des maquilleurs pour se 
mettre dans l’ambiance. 
Un nouveau look pour 
de nouvelles parties ! 

JIU JITSU
Grande première pour un sport en plein essor :  
l'école de Jiu Jitsu Brésilien de Meudon, Built by  
Kids, a organisé un tournoi pour les enfants de 4 à 
17 ans. La compétition a rencontré un franc succès. 
206 enfants de 11 écoles de la commune ont participé 
à plus de 600 combats ce jour-là. Cousin du judo, 
le jiu-jitsu brésilien, est un art martial qui véhicule 
les valeurs du respect, du partage et de l'esprit de 
communauté. 



DENIS LARGHERO
Maire de Meudon
Vice-président du Département  
des Hauts-de-Seine
reste à votre écoute :
denis.larghero@mairie-meudon.fr
Permanence à la mairie annexe  
de Meudon-la-Forêt  
le samedi 1er avril  
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  
Trouvez 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 5 mars
Pharmacie Serret
32 rue de la République - 01 45 34 10 53

Dimanche 12 mars
Pharmacie Pharma Conseil
39 rue de la République - 01 55 64 01 01

Dimanche 19 mars
Pharmacie Amar
15 avenue de Celle
centre commercial Joli Mai - 01 46 30 74 16

Dimanche 26 mars
Pharmacie Centrale de Meudon-la-Forêt
7 ter avenue du Général de Gaulle
01 46 31 61 53

Dimanche 2 avril
Pharmacie de la Clinique
7 rue de la Synagogue - 01 46 30 86 30

Dimanche 9 avril
Pharmacie Cottard
3 place de Stalingrad - 01 45 34 19 70

Lundi 10 avril
Pharmacie de l'Observatoire
38 rue de la République - 01 45 34 12 45

Dimanche 16 avril
Pharmacie de l’Écoquartier
12-14 place Simone Veil - 01 46 26 01 33

Dimanche 23 avril
Pharmacie du Moulin
17 av. du Maréchal Leclerc - 01 46 31 10 13

Dimanche 30 avril
Pharmacie de Trivaux
2 allée Marcel Simon - 01 46 31 60 76

CHANGEMENT D’ADRESSE  
Un nouveau cabinet de groupe a ouvert  
70 rue de la République :

Dr Mélina Binet  
chirurgien-dentiste :  
01 45 07 07 01

Dr Édouard Hava  
chirurgien-dentiste :  
01 45 07 07 01

Stéphane Meunier  
masseur kinésithérapeute :  
01 46 26 51 01

Sabine Lecogne  
masseur kinésithérapeute :  
01 46 26 51 01

Marina Popinet  
Ostéopathe :  
06 67 38 42 91

INSTALLATION 
Maître Jennifer Le Guen, avocate  
(conseil en droit des sociétés et fiscalité 
des personnes), a ouvert son cabinet  
au 2 bis avenue Le Corbeiller.
01 46 26 65 37 - jleguen@jlg-avocat.fr
Mélanie de Lopez, ostéopathe vous reçoit 
au 17 avenue de Celle à partir du 8 mars.
06 06 74 77 95

EN UN CLIC  
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/

COLLECTES SOLIDAIRES  
Petit ou gros électroménager, rapportez 
vos anciens appareils électriques et 
électroniques, en état de marche ou hors 
d'usage, entre 10h et 14h :
•  Le 18 mars, place Aristide-Briand
•  Le 15 avril, place Tony de Graaff

DÉCHÈTERIE  
La déchèterie 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
Accès sur présentation d’un badge  
à demander en ligne sur syctom-paris.fr

ENCOMBRANTS  

Lundis 6 mars et 3 avril :  
Val-Fleury > rues de Paris, Hérault,  
Père-Brottier, av. du Mal Joffre.

Mardis 7 mars et 4 avril :  
Bellevue > bd des Nations-Unies,  
av. du 11-Novembre, rue des Galons

Lundis 13 mars et 10 avril :  
Val-Fleury> av. Jean Jaurès, rue de Paris 
jusqu’aux rues de la Belgique et Hérault

Mardis 14 mars et 11 avril :  
Meudon-la-Forêt > secteur H. Etlin,  
av. du Mal Juin, rue du Cdt Louis Bouchet

Lundis 20 mars et 17 avril :  
Meudon-la-Forêt > avenue du Gal de Gaulle 
à l’avenue de Villacoublay

Mardis 21 mars et 18 avril :  
Meudon sur Seine > jusqu'à la rue Alexandre 
Guilmant et la rue Robert Julien Lanen

Lundis 27 mars et 24 avril :  
Centre > rue de la République, de la rue 
Langrognet à l'av. Le Corbeiller
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Naissances
Enzo ROSSI LHOMME  Andrea BOU BOISSONNET  
Yanis Ben et Yunus Ben TAÏEB  Mahé JALLAT BAHIER  
Yasmine HAULT BOUSSOIR  Darine MORCELI  Paulin 
DALLET PALLONE  Théo BODARWE CHARREYRE  
Noah GALL  Ali ACHY  Oliwia SAIZ MELNYK  Afrane 
BEN HTILA  Melissa HADJI  Zahra BOUHASSOUN  
Mayon KANDE KUMBURE MUDIYANSELAGE  Gabriel 
RODRIGUES MADEIRA  Diane LAMOTTE  Valentin 
BAGGIO  Anatole LE NET  Cleïss TOLEDE  Youssef 
BEN GHORBEL  Hanaé LÉVÊQUE  Jayne TAGNE KAMGA 

 Myran BOUCHENAFA  Louka de CASTRO GARCIA 
 Adam FRIK  Marc HANNA  Côme BASILIO  Maël 

CHAMPETIER de RIBES CHRISTOFLE  Nathan GUERS  
Gabriel JAAFAR  Kadiatou DIÉMÉ  Stevan MARC  Isra 
BOUAJINE

PACS
Clément MASSIS et Eunsoo BAE  Louis MARTINEZ 
e t  A n a ï s  G AU T I E R   K a m e r  K H E R F I  e t  J u l i e n 
MARCHANDISE  Idris-Assad ISSOP et Amélie GALÉS 

 Guillaume AUGIER et Margaux FLEURET  Marina 
BRISSET et Laurent KLEIN  Julien VIOLY et Emilie 
RIVET  Clément DEYGLUN et Naëlle ROUSSIN  Dylan 
SERGEANT et Akchia SOUGOUMAR  Nicolas BODET 
et Sharon ORNA VACA  Vincent MEUDIC et Valentine 
ROUILLARD  Alexandre OURGAUD et Laure CASELLAS  
Loris THOMAS et Capucine MAZET

Mariages
Chong LI et Mo WANG  Mamadou KEITA et Aissata 
DOUMBIA  Imad BEN-MOSTEFA-DAHO et Yasamine 
ZRAIER  Nicolae NICOREAN et Valeria COSNETE 

 Shan POLWATHTHAGE et Thilini POLGAMPALA 
MUDIYANSELAGE  Hervé LHERMET et Christelle 
MATHIEU  Sohel HOSSAIN et Shara ABDUR  Bencherki 
MORCELI et Sarra AISSANI  Mohammed AMMOUR 
et Manal LEMOUCHI  Zine BOUBEKEUR et Meriem 
BENDJEDOU  Mathieu RAHIMI et Adélaïde ISSELIN  
Hugues RIDARCH et Taouse CHELLAT  Rachid AKROUT 
et Samira ROUAHI  Morgan LE DELLIOU et Xiaoqin LI  
Rui HUANG et Hailan XIA

Décès
Monique LEFÈVRE (89 ans)  Saïd SAID HASSANE (79 ans)  

 Paul JOBA (69 ans)  Pierre GEVAUDAN (64 ans)  
Jeannine LENORMAND (84 ans)  Monique LE RILLE 
épouse LEGUILLOCHET (89 ans)  Louise NICOLI veuve 
BESOLS (83 ans)  Anne LAURENT veuve LE BERRE  
(87 ans)  Micheline LAMAURY veuve LAURENT-RIVAUD 
(91 ans)  Gérard SAUL (79 ans)  Adriano REBELO  
(96 ans)  Yvette MASCAUX veuve VITTEK (95 ans) 

 Liliane LONGUET veuve ARNAL (88 ans)  Franck 
BOISNARD (54 ans)  Michel COLCHEN (89 ans)  
Martine OLLIVIER veuve DUPONT (76 ans)  Bernard 
BOUQUET (75 ans)  Maud CHARDARD (87 ans)  Paule 
POUPIN veuve BERRURIER (92 ans)  Ginette BEAUPÈRE 
veuve DUVAL (94 ans)  Bernard GUINOISEAU (90 ans)  
Bernard SAVIDAN (89 ans)  Danielle MARÉCHAUX veuve 
BEY (85 ans)  Sandra MEDINA (49 ans)  Marc GUERRIER 
(89 ans)

Félicitations

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS  
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Que ce soit pour la formation de jeunes footballeurs 
talentueux, la promotion et la création d’événements 
autour du karaté ou encore pour la défense des familles, 
ils ont changé la vie des nombreux Meudonnais qu’ils ont 
rencontrés : Alain Sallent, Maurice Petel, Ramon Sanchez, 
Valérie Barbit et Farid Ali-Bey ont fait preuve depuis de 
nombreuses années d’un engagement remarquable. Ils ont 
été distingués le 4 février par le Maire Denis Larghero. 

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Clarisse Lefort, secrétaire générale de l'Institut Mines-
Télécom, a été faite officier dans l'Ordre du mérite. 

Le professeur Colchen  
est décédé le 12 janvier. Né 
en 1933, c’était un spécialiste 
de l’Himalaya, où il s’était 
rendu régulièrement jusqu’à 
ses 74 ans. Directeur d’un 
laboratoire de géologie à 
l’Université de Poitiers, 
Michel Colchen était depuis 
sa retraite très investi dans 

la vie meudonnaise, comme président du Comité de 
sauvegarde des sites de Meudon. Il guidait notamment 
les visiteurs dans les carrières ou le Hangar Y lors des 
journées du patrimoine.
Denis Larghero, Maire de Meudon, et le Conseil 
municipal adressent leurs sincères condoléances  
à sa famille et ses proches. 

Hommage
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