
Magazine d’information de la ville de Meudon

Juillet-août
2017

N° 147

Sur la route  
de l’été

DOSSIER 
Un cadre de vie
plus naturel 

RENCONTRE 
Anne-Laure  
Vincent

TRAVAUX 
Les chantiers  
de l’été

SENIORS 
La Ville  
aux petits soins 



147 JUILL 17.indd   1 20/06/2017   10:19



02/03ÉDITO
CHLOROVILLE / N°147 / JUILLET-AOÛT 2017

Hervé MARSEILLE

Maire de Meudon

Vice-Président du Sénat

C omme vous l’aurez constaté, de nombreux travaux sont entrepris actuellement 
dans la ville, que ce soit pour le compte de Grand Paris Seine Ouest ou du 
Département des Hauts-de-Seine. Des rénovations d’équipements publics 

sont également en cours, ainsi que des réaménagements de stations de bus initiés 
par la RATP (comme à Meudon-la-Forêt). Les services techniques mettent tout 
en œuvre pour limiter la gêne et les nuisances occasionnées. Nous remercions les 
habitants et plus particulièrement les riverains concernés, pour leur compréhension.

Des rappels sont régulièrement faits aux entreprises en charge de ces travaux afin 
qu’elles respectent l’environnement immédiat (sécurisation des sites, limitation du 
bruit, respect des horaires…).

C’est aussi sans compter les constructions de logements réalisées par les 
particuliers : nous rappelons que si les services de la Ville instruisent les permis 
de construire, ils n’ont pas compétence, pour autant, pour imposer des délais de 
réalisation.

Enfin, mes pensées vont à Hervé Ghesquière, grand reporter, décédé à l’âge de  
54 ans et à son épouse et ses proches. Il était attaché à notre ville où il avait résidé. 
Pendant les 547 jours de captivité par les talibans en Afghanistan qu’il a subis avec 
son confrère Stéphane Taponier, la Ville de Meudon avait participé aux nombreuses 
manifestations de soutien pour leur libération.

Après son retour à Meudon, Hervé Ghesquière avait tenu à être à nos côtés lors 
d’une cérémonie au parc du Tronchet pour soutenir alors d’autres otages français 
retenus au Sahel (dont Thierry Dol, Meudonnais alors aussi à cette époque). Il a 
parcouru le monde pour couvrir les zones de conflits, les guerres et témoigner des 
souffrances des populations civiles. Il a raconté les traumas de l’ex-Yougoslavie 
dans son dernier livre paru l’année dernière, La blessure : Sarajevo, la vie après la 
guerre.

Son dernier voyage aura été pour Meudon où il est inhumé.
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un été ludiqueEt si vous profitiez des vacances pour faire le plein de jeu à partager 
entre amis et en famille, de jouets en tous genres en vous rendant à 
la  LUDOTHÈQUE  ! Avec plus de 4 000 références de jeux et de jouets, 
disponibles sur place ou à emprunter, la ludothèque est un équipement 
apprécié des Meudonnais, de 7 mois à plus de 77 ans. Les salles dédiées 
aux jeux de construction, aux jeux d’éveil et de société, aux déguise-
ments… ressemblent un peu à la chambre rêvée de vos enfants. Des 

espaces extérieurs de jeux sont même réservés aux 2-8 ans (sous la 
responsabilité des accompagnateurs). 

Samedi 8 juillet�: 14h-18h
Du 11 au 28 juillet et du 22 août au 1er septembre�: mardi-vendredi, 14h-18h,  
le mercredi de 9h30 à 11h30 pour les moins de 4 ans5 rue de la Pierre aux Moines / Règlement et modalités d’inscription sur MEUDON.fr
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L’ESSENTIEL HOR AIRES D’ÉTÉ

L’ACTU EN TEMPS RÉEL
Pour recevoir la newsletter hebdomadaire  

ou Chloroville en avant-première chaque mois, 

abonnez-vous sur MEUDON.fr

Sports urbains
Le skatepark de Trivaux est accessible 
tout l’été de 9h30 à 22h, du lundi au samedi 
et de 9h30 à 20h le dimanche. Il est réservé aux 
rollers, skates, BMX et trottinettes. Rappel : les 
protections sont obligatoires.

À Meudon-la-Forêt, il est possible de jouer au 
city stade, avenue de Lattre de Tassigny, et au 
city basket, rue Pierre et Marie Curie, de 8h 
à 22h du lundi au samedi et de 10h à 20h 
le dimanche. 

La piscine à l’heure d’été

La piscine municipale élargit ses horaires dès le 4 juillet, jusqu’à la rentrée. Vous 
pourrez piquer une tête de 10h à 20h du lundi au vendredi (jusqu’à 22h le mardi et  
le vendredi). Le week-end et les jours fériés, le bassin ouvre de 9h à 20h (jusqu’à 21h  
le samedi). Infos et tarifs sur Meudon.fr. 

20h
Cet été, profitez  
des jardins et parcs  
meudonnais de 8h à 20h.

Mairie
La mairie annexe de 

Meudon-la-Forêt est 

exceptionnellement fermée 

les samedis 15 et 29 juillet 

ainsi que les samedis 12 et 

19 août.

L’Hôtel de Ville reste ouvert 

au public pendant cette 

période.

Pharmacie
Pour connaître les 

pharmacies de garde, 

rapprochez-vous de votre 

pharmacien habituel 

ou rendez-vous sur 

monpharmacien-idf.fr.  

Une application du même 

nom est disponible sur  

l’App Store et Google Play.

cessible 
ndi au samedi 
Il est réservé aux 

ettes. Rappel : les
s.

ble de jouer au 
Tassigny, et au
e Curie, de 8h
e 10h à 20h 

Le centre social Millandy 
adapte ses horaires en période 
estivale. Il est accessible de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.

rouvre le 4 septembre.
 

rouvre le 21 août.



Travaux d’été sur le RER C

Les travaux de consolidation du tunnel de la ligne C ont lieu cette année du 15 juillet au 
26 août. La SNCF en profite pour renouveler les voies et préparer la mise en accessibilité des 
gares. La ligne C sera fermée entre Paris Austerlitz et Javel. Pendant cette période, la ligne 10 
du métro, qui longe la ligne C, est renforcée. La fréquence du bus 63 est intensifiée et une  
navette spéciale relie Javel à Invalides. 
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Musées

Le musée d’art et d’histoire vous accueille du mardi au dimanche de  
14h à 18h en juillet. Son nouveau restaurant, le Pavillon d’Armande, ouvre 
dès midi du mercredi au dimanche (réservation au 06 60 68 51 30). 
Fermé en août.
Au musée Rodin, les visites se font du vendredi au dimanche de 13h  
à 18h. 

22h30

tous les jours de 8h à 
22h30. Son nouveau 

connectés permet de 
suivre ses efforts sur son 
smartphone.

L’opération tranquillité 
vacances vous permet  
de signaler votre absence 
aux services de police.  
Des patrouilles surveillent 
les abords de votre logement 
et prennent les mesures 
nécessaires en cas 
d’infraction. Informations 
sur MEUDON.fr.

À la rentrée, la  
semaine de 4,5 jours  

est maintenue dans les 

écoles de Meudon : il n’y aura  

donc aucun changement dans 

l’organisation des temps 

scolaires et périscolaires 

pour 2017-2018.

La Poste
Du 17 juillet au 26 août,  

est ouvert en semaine de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30.  
Le samedi de 9h à 12h30.  

 
du 7 au 26 août.  
Le bureau de Meudon 

 
de 8h30 à 12h30 et de 14h  
à 18h30 en semaine  
et de 9h à 12h30 le samedi.

n tranquillité
vous permet 
r votre absence
es de police. 

uilles surveillent 
de votre logement 
t les mesures 
s en cas 

n. Informations
ON.fr.
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Marie-France Des Pallières a été promue au rang d’Officier de la Légion d’honneur. Cette 

promotion récompense l’engagement dont elle a fait preuve, avec son époux Christian, en 

faveur des enfants du Cambodge. Le couple a fondé en 1996 l’association Pour un sourire 

d’enfant (PSE) qui vient en aide aux jeunes cambodgiens en situation d’extrême misère.

Meudonnais à l’honneur

20 ans d’amour
Monsieur et Madame Royer 
ont célébré leurs noces de  
porcelaine, soit 20 ans de 
mariage, le samedi 10 juin  
dernier en mairie. Bravo à eux 
et rendez-vous dans 10 ans 
pour les noces de perle ! 

Hervé Ghesquière 
nous a quittés
C’est avec beaucoup d’émotion et de tris-
tesse que nous avons appris le décès  d’Hervé  
Ghesquière, journaliste, grand reporter, dé-
cédé le 14 juin, à l’âge de 54 ans, des suites 
d’une longue maladie. Journaliste à France 
Télévisions, et notamment à France 3 Nord 
Pas-de-Calais au début des années 90, il a réa-
lisé de nombreux grands reportages, couvrant 
notamment les conflits en Croatie, en Bosnie 
ou au Rwanda.
Hervé Ghesquière a été retenu en otage 
pendant 547 jours en Afghanistan, avec son 
confrère Stéphane Taponier. 
Ancien Meudonnais, Hervé Ghesquière a tou-
jours conservé des liens de proximité avec Meu-
don où il est inhumé. Ses combats, quels qu’ils 
aient été, forcent notre respect. Hervé Marseille 
présente ses très sincères condoléances à son 
épouse, à sa famille et à ses amis. 

Des plongeurs en or
Les jeunes plongeurs du Galatée Meudon ont 
déjà de la bouteille. Les talents du club de 
plongée meudonnais se sont illustrés lors des 
championnats de France PSP (Plongée Spor-
tive en Piscine) avec pas moins de huit mé-
dailles. Mention spéciale pour Hugo Jeanne, 
16 ans, qui a décroché deux médailles d’or en 
junior : la première avec un nouveau record 
de France lors de l’épreuve d’émersion (nage 
en immersion sur 23 mètres puis émersion 
d’un objet à l’aide d’un parachute le plus ra-
pidement possible) et la seconde en épreuve 
de scaphandre nocturne. De son côté, le jeune 
Riwan d’Apolito, 14 ans, a également décro-
ché l’or en trial, un parcours de 200 mètres 
alternant immersion avec scaphandre, nage et 
apnée. Bravo à eux ! 

Vous connaissez la nouvelle ?

En 2014, il avait représenté Meudon 
au niveau national lors d’un concours 
de nouvelles liées au cinéma, 
dans le cadre du prix Jean Lescure 
organisé par l’Association française 
des cinémas d’art et d’essai. Depuis 
cette expérience, Bruno Bacroix, 
professeur des écoles et auteur, 
aujourd’hui voisin isséen, n’a pas 
perdu la main : son premier ouvrage, 
Brèves rencontres (voir p. 31 de ce 
numéro), a été publié au printemps 
aux éditions LC. Ce recueil de douze 
nouvelles comporte celle qu’il avait 
présentée au concours il y a trois  
ans : Synchroniciné !

Elle danse avec Charlot à Avignon
Danseuse et chorégraphe, 
Françoise Jasmin a fondé la 
compagnie Human Dance en  
2005. Formée principalement  
à Montpellier, Paris et Londres, 
cette Meudonnaise originaire  
du Sud de la France a expérimenté 
de nombreux styles de danse 
depuis son plus jeune âge, 
notamment le flamenco, avant de 
découvrir le butô, danse japonaise 
poétique et minimaliste qui insiste 
sur le sens porté par chaque geste. 
Du 16 au 30 juillet, elle participe, 
avec sa Compagnie, au Festival 
Off d’Avignon pour y présenter 
sa dernière création. Au cœur de 
Charlot revient sur la genèse du 
célèbre personnage de Chaplin, 
dont les gestes exaltent le constant 
déséquilibre entre artifice et 
sincérité. 



d’augmentation  
des taux  

d’imposition 0%

ACTUALITÉ VIE MUNICIPALE

Bilan du budget 2016

750 € 
en 2015

670 € 
en 2016

Poids de la dette par habitant : 

92 M€
Budget total  

de la commune  
en 2016

4,6 M€
Excédent dégagé  

sur la section  
de fonctionnement

Principaux investissements réalisés en 2016 : 

Meudon-  
sur-Seine

4 M€  
(sur 12,8 M€  

de 2015 à 2018)

Restaurant 
scolaire  
Maritain- 

Renan

1,5M€

Complexe 
sportif  

René-Leduc

850 000 €  
(sur 9 M€  

de 2015 à 2017)

Espace  
jeunesse

344 000 €

Pôle  
intergénéra-

tions  
200 000 €  

(sur 2,9 M€  
de 2016 à 2017)

5 nouvelles 
caméras  

de vidéopro-
tection

126 500 €

Tableaux  
numériques  
interactifs

43 000 €

Extrait du compte administratif

Dette

Épargne

Marge  
d’investissement

Finances locales : mention 
très bien pour l’exercice 2016

En cette fin d’année scolaire, la Ville a pré-
senté le bilan de l’exercice 2016. Grâce 
à une bonne gestion des dépenses, les 

conditions sont réunies pour mener à bien 
l’exercice 2017. 

Les projections ont été respectées et malgré 
une baisse continue de la dotation globale de 
fonctionnement, couplée à une augmentation 
de la péréquation et aux réformes engagées par 
l’État, la Ville a de nouveau pu diminuer son 
endettement tout en continuant d’investir (voir 
ci-dessous).

ÉTUDE SUR LES CARRIÈRES
A été présentée au conseil municipal l’étude à 
propos de la situation des piliers de la carrière 
sous la colline Rodin. Cette étude, commandée à 
l’Institut national de l’environnement industriel 
et des risques (INERIS), a permis de modéliser 
en 3D les carrières souterraines pour en étudier 
la solidité de manière fiable et précise. 
Il apparaît que deux zones sont potentiellement 
fragiles. Plusieurs solutions existent pour évi-
ter un effondrement dans les années à venir. 
Hervé Marseille, Sénateur-Maire de Meudon, 
a indiqué vouloir prendre toutes les formes de 

précautions possibles, en saisissant l’Inspection 
générale des carrières (IGC) avant d’engager de 
coûteux travaux de comblement ou de confor-
tement. Les mesures sur la stabilité des piliers 
vont être poursuivies et élargies.

AUTRES THÈMES ABORDÉS
Aussi à l’ordre du jour, le conseil a approuvé 
la création d’une taxe de séjour pour répondre 
au doublement de l’offre de chambres et de 
meublés sur la ville (à partir d’un loyer hebdo-
madaire de 100 €). 
Une autre délibération votée concernait la majo-
ration de la taxe d’habitation sur les logements 
secondaires, de façon à inciter les propriétaires 
à mettre sur le marché locatif des logements 
vacants.
Le conseil a validé également une demande de 
subvention pour équiper l’Espace numérique 
qui prendra place prochainement au sein du 
Pôle Intergénérations. MH 

Le quatrième conseil 
municipal de l’année s’est 
réuni lundi 19 juin. Parmi les 
thèmes abordés, le compte 
administratif présenté 
à l’assemblée confirme 
une saine gestion dans un 
contexte de désengagement 
de l’État toujours plus 
marqué.
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Élections législatives
Le deuxième tour des  
élections législatives a eu lieu 
le dimanche 18 juin. Jacques 
Maire (La République En 
Marche) a été élu député de  
la 8e circonscription.  
Il succède à Jean-Jacques 
Guillet, Maire de Chaville. 
Gabriel Attal (La République  
En Marche) a été élu député 
de la 10e circonscription, dont 
André Santini, Maire d’Issy- 
les-Moulineaux, était député. 

Jacques Maire est le nouveau 

député de la 8e circonscription 

(Chaville, Marnes-la-Coquette, 

Sèvres, Vaucresson, Ville-

d’Avray et Meudon sauf moitié 

nord). Né en 1962 à Enghien- 

les-Bains, il est Meudonnais de-

puis 14 ans. Il a été conseiller à 

l’Ambassade de France à Alger 

puis conseiller diplomatique 

auprès de Jacques Delors puis 

de Pierre Bérégovoy. 

Gabriel Attal est élu député 

de la 10e circonscription (partie 

sud de Boulogne-Billancourt, 

Issy-les-Moulineaux, Vanves et 

Meudon) à 28 ans.  

Né à Clamart, il est conseiller 

municipal de Vanves depuis 

2014. Il a été conseiller auprès 

de Marisol Touraine, ministre 

de la Santé sous François 

Hollande.

Vos Députés

8e circonscription

1 Mairie 987 530 53,7 % 6 26 294 59,04 % 204 40,96 %
2 Mairie 867 481 55,48 % 1 30 294 65,33 % 156 34,67 %
3 Jules Ferry 1 007 547 54,32 % 7 43 325 65,39 % 172 34,61 %
4 Jules Ferry 1 077 583 54,13 % 9 41 327 61,35 % 206 38,65 %
5 Centre 1 178 683 57,98 % 7 50 370 59,11 % 256 40,89 %
6 Centre 1 152 593 51,48 % 11 42 374 69,26 % 166 30,74 %
7 Sablons 707 364 51,49 % 4 19 184 53,96 % 157 46,04 %
8 Ferdinand Buisson 819 478 58,36 % 2 27 241 53,67 % 208 46,33 %
9 Ferdinand Buisson 1 166 658 56,43 % 9 32 357 57,86 % 260 42,14 %
10 Bel Air 934 513 54,93 % 3 21 301 61,55 % 188 38,45 %
11 Bel Air 1 052 507 48,19 % 4 33 266 56,6 % 204 43,4 %
12 Jardies 907 555 61,19 % 8 14 319 59,85 % 214 40,15 %
13 Jean de la Fontaine 984 541 54,98 % 4 29 302 59,45 % 206 40,55 %
14 Maritain-Renan 1 228 691 56,27 % 5 18 377 56,44 % 291 43,56 %
15 Charles Desvergnes 917 478 52,13 % 5 29 281 63,29 % 163 36,71 %
16 Marbeau 1 151 467 40,57 % 9 43 233 56,14 % 182 43,86 %
17 Monnet-Debussy 940 333 35,43 % 7 28 166 55,7 % 132 44,3 %
18 Paul Cézanne 1 013 419 41,36 % 10 32 224 59,42 % 153 40,58 %
19 Paul Cézanne 968 360 37,19 % 9 32 174 54,55 % 145 45,45 %
20 Pierre et Marie Curie 901 319 35,41 % 10 28 167 59,43 % 114 40,57 %
21 Pierre et Marie Curie 929 320 34,45 % 1 39 172 61,43 % 108 38,57 %
22 Pierre et Marie Curie (Mat.) 781 314 40,2 % 7 36 169 62,36 % 102 37,64 %
23 Henri Matisse 1 076 401 37,27 % 8 24 201 54,47 % 168 45,53 %
24 Auguste Rodin 901 279 30,97 % 5 23 123 49 % 128 51 %
25 Auguste Rodin 777 212 27,28 % 10 22 100 55,56 % 80 44,44 %
26 Camus-Pasteur 823 267 32,44 % 11 29 119 52,42 % 108 47,58 %

Total 25 242 11 893 47,12 % 172 790 6 460 59,1 % 4 471 40,9 %

10e circonscription

27 Val (cl) 904 462 51,11 % 3 32 285 66,74 % 142 33,26 %
28 Paul Bert 1 227 641 52,24 % 14 59 360 63,38 % 208 36,62 %
29 Pierre Brossolette 1 231 595 48,33 % 3 45 370 67,64 % 177 32,36 %
30 Pierre Brossolette 951 390 41,01 % 6 18 240 65,57 % 126 34,43 %
31 Val 885 417 47,12 % 6 26 232 60,26 % 153 39,74 %
32 Val 813 340 41,82 % 6 35 204 68,23 % 95 31,77 %

Total 6 011 2 845 47,33 % 38 215 1 691 65,24 % 901 34,76 %
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ACTUALITÉ SENIORS

Aux petits soins des seniors !

Quand le corps suit, il y a de 
quoi être tout le temps dehors 
avec tout ce qu’on nous pro-

pose ! » À 101 ans, Georgia Etcheberry, 
la doyenne des Meudonnais, a bien 
conscience de sa chance tandis qu’elle 
détaille le programme chargé de ses 
semaines. Encore indépendante et 
relativement épargnée par les sou-
cis de santé, Georgia pratique Taï chi 
chuan et Qi gong à l’ASM, apprend à 
jouer aux échecs avec le Club du sou-
rire, a pris quelques cours d’anglais 
auprès de l’association Meudon Ville 
d’Europe et est même récemment re-
tournée faire quelques longueurs à la 
piscine… À peine admet-elle recourir 
à une aide-ménagère à domicile pro-
posée par le pôle seniors du CCAS, à 
raison de deux heures hebdomadaires. 
Toujours conductrice régulière malgré 
son siècle passé, Georgia participera à 

la rentrée au stage de sécurité routière 
proposé par l’association de préven-
tion routière et la Ville : « ce sont de pe-
tits tests qui permettent de savoir si on 
est toujours dans le coup au volant. Car 
il faut savoir faire attention à soi et sur-
tout aux autres » sourit-elle, espiègle.
À « 100 ans et demi maintenant », Marc 
Maumon, bien qu’ayant quelques dif-
ficultés à se déplacer, s’adonne à dif-
férents loisirs tels que « lire la presse, 
regarder la télé ». Il vit avec son épouse 
Ginette, de cinq ans sa cadette. Pour 
l’aider à accomplir certaines tâches 
quotidiennes (toilette, courses, mé-
nage…) et « vérifier que tout va bien », 
Marc dispose des services d’une aide à 
domicile municipale mais reste volon-
taire et actif.

PRÉCAUTIONS ESTIVALES
Alors que les premières chaleurs de 

l’été se font sentir, le couple est inscrit 
au programme de veille saisonnière. 
En cas de canicule, l’équipe du Centre 
communal d’action sociale maintien-
dra un lien téléphonique ou direct 
pour veiller à leur bonne santé. Même 
précaution pour Geneviève Varaigne, 
la troisième centenaire de la ville, bien 
que la chaleur ne l’inquiète pas davan-
tage : « s’il fait chaud, je bois beaucoup 
d’eau. Depuis le temps je connais les 
gestes de base ! » Par ailleurs, pour 
sa sécurité au quotidien et même si 
elle vit avec l’une de ses filles depuis  
4 ans, Geneviève est équipée d’un bra-
celet de téléassistance. « Je n’ai jamais 
eu à m’en servir mais c’est rassurant. 
Je ne marche qu’avec une canne, donc 
une chute est vite arrivée ! » Pour au-
tant, la « toujours vaillante » Forestoise 
ne s’interdit pas quelques déplace-
ments plus lointains : « ce week-end, 

La période estivale peut soulever quelques inquiétudes concernant le sort des plus âgés.  
À Meudon, de nombreux services sont mis en place pour le bien-être et l’accompagnement 
des seniors, et ce, quelle que soit la saison.

Les ateliers de 

prévention des chutes 

au centre Millandy 

sont une des activités 

proposées par la Ville.

« 
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Georgia Etcheberry, 

Geneviève Varaigne  

et Marc Maumon ont,  

à eux trois, 302 ans !

je descends à Bordeaux pour l’anniver-
saire de ma fille aînée… elle fête ses 
80 ans ! »

GARDER L’ÉQUILIBRE
Pour les seniors meudonnais, le ser-
vice gérontologique propose tout au 
long de l’année des ateliers pratiques 
dont la vocation est aussi de renforcer 
le lien social entre personnes sou-
vent isolées. En ce mardi de mai, un 
petit groupe s’est rendu au centre 
Millandy pour la dernière session 
d’un cycle d’ateliers de prévention des 
chutes. Pour venir, certains ont utilisé 
le service Mobil’cité, une navette de 
transport en porte à porte pour les 
plus de 65 ans ayant des difficultés à 
se déplacer. 
Durant une heure, le petit groupe met 
en pratique les techniques et conseils 
appris pour anticiper les chutes et la 
perte d’autonomie qu’elles peuvent 
entraîner. « Cela passe par le range-
ment de la maison, l’identification des 
endroits à risques ou des réflexes à 
adopter quand on s’assoit ou se relève» 
détaille Laurent, l’animateur. Pour 
Thérèse, Françoise, Pierre, Georgette 
et Patricia présents ce jour-là, ces ren-
dez-vous hebdomadaires organisés 
par la Ville sont aussi l’occasion de se 
retrouver : on y prend des nouvelles 
de la santé de chacun, lance quelques 
traits d’humour lors des exercices 
d’équilibre… « Ma fille vit à 1h30 d’ici 

et là elle part pour 6 mois dans le Midi, 
et ma voisine est en vacances donc c’est 
vrai que cela fait du bien de voir du 
monde ! » reconnaît Thérèse.

DE NOUVEAUX ATELIERS  
À DOMICILE
Les seniors identifiés par le CCAS et 
bénéficiaires du maintien à domicile 
peuvent prétendre à de nouveaux ate-
liers visant à lutter contre la perte 
d’autonomie et à favoriser le lien so-
cial. L’animation est un complément 
des aides courantes (nursing ou entre-
tien) mises en place par le service et 
un outil de prévention important.
Cette année, de nouveaux ateliers 
ont été organisés pour ce public : ate-
lier d’équilibre, séances de massage 
avec une coach psycho-corporelle, 
coiffure et esthétisme pour renforcer 
la confiance et l’estime de soi, ou en-
core des ateliers visant à stimuler la 
mémoire à l’aide de petits exercices 
conviviaux. « Ces activités permettent 
de renforcer le lien social auprès de per-
sonnes qui n’auraient pas accès à ces 
services autrement. Et nous essayons 
de cibler ces ateliers selon les envies et 
besoins dont on nous fait part » précise 
Christelle Frugier, la directrice du ser-
vice. Car que vous soyez dépendant ou 
en pleine forme, centenaire ou jeune 
retraité, inscrit ou non aux ateliers 
d’équilibre, la Ville ne vous laisse pas 
tomber. CR 

Toujours à jour  
sur la route ?
Un stage de sécurité routière (lire 

page 12) se déroulera le lundi 25 sep-

tembre, de 14h à 17h, à l’Hôtel de 

Ville. Cette séance gratuite de mise à 

niveau est réservée aux plus de 65 ans, 

dont au moins 30 ans de permis de 

conduire. Réservation obligatoire, dans 

la limite des places disponibles auprès 

du service de coordination gérontolo-

gique de la Ville : 01 41 14  82 53.

Journée mondiale de  
la maladie d’Alzheimer
Jeudi 21 septembre, à l’occasion de 

la Journée mondiale de la maladie 

d’Alzheimer, un après-midi (14h-17h) de 

rencontres et d’échanges d’informa-

tions pour les familles, les malades 

et leurs proches, sera organisé au 

complexe René-Leduc. Stands, tables 

rondes, témoignages et intervention de 

l’association France Alzheimer sont au 

programme.

Festivités de fin d’année : 
c’est maintenant !
À chaque fin d’année, la Ville propose 

aux anciens de choisir entre un 

grand déjeuner dansant ou un coffret 

gastronomique à déguster à la maison. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit à ces 

festivités et que vous avez au moins  

70 ans, vous êtes invité dès à présent à 

vous déplacer au Comité meudonnais 

des seniors, en vous munissant d’une 

carte d’identité et d’un justificatif de 

domicile (quittance de loyer, facture 

d’électricité, d’eau, de gaz ou de 

téléphone fixe). L’occasion aussi de 

découvrir une partie du programme en 

avant-première !

Les goûters de l’amitié
Trois fois par an, ces goûters ras-

semblent les bénéficiaires du service 

de maintien à domicile qui ne sont pas 

adhérents du comité meudonnais des 

seniors en raison de leur perte d’auto-

nomie ou d’un manque de confiance 

en soi. Ces goûters sont donc autant 

d’occasions de rompre l’isolement, 

obtenir des informations sur les acti-

vités ou animations à venir, échanger 

autour d’un thème particulier ou se 

rapprocher de certaines structures 

municipales.

En bref



Il n’y aura pas de rentrée scolaire en septembre à l’école des Jardies : les enfants qui y sont scolarisés seront 

accueillis à l’école voisine des Sablons. La maternelle des Sablons sera désafectée à la fin de l’année scolaire. 

Les travaux d’extension et de rénovation des Jardies démarrent en septembre pour s’achever à l’été 2018.

ACTUALITÉ TR AVAUX

Les grands travaux se poursuivent
Les chantiers entamés au printemps ne s’arrêtent pas cet été. Des équipements sportifs, des 
bâtiments scolaires, de loisirs ou de services sont actuellement en phase de rénovation ou 
sortent de terre. Tour d’horizon des travaux de l’été.

Au stade René-Leduc, la pose de la piste synthétique aura lieu en août. Comme 

nous le détaillions dans le Chloroville de mai, cette opération délicate nécessite 

de faibles variations de températures de jour comme de nuit ainsi qu’un taux 

d’hygrométrie le moins élevé possible. 

Le pôle intergénérations est sorti de terre. Il regroupera 

le club senior du Sourire, l’espace numérique et la 

Maison pour tous. Actuellement, les ouvriers aménagent 

les espaces intérieurs pour une ouverture en septembre 

(suivez les travaux sur Meudon.fr via la webcam). 



CHLOROVILLE / N°147 / JUILLET-AOÛT 2017

14/15

La nouvelle crèche Marthe-Hamelin prend forme : les blocs modulaires qui constituent le bâtiment sont livrés début juillet et les travaux se 

poursuivront jusqu’à l’automne. La halte-garderie Nicolas-Poussin sera transférée au centre social Millandy à l’automne. Le stade Millandy  

tout proche est désormais dédié au football, ce qui nécessite un changement des buts, des peintures et un agrandissement des vestiaires. 

Le groupe scolaire et d’accueil de loisirs Maritain-Renan – La Fontaine poursuit  

sa réorganisation. L’école maternelle va occuper les locaux de l’ancien réfectoire.  

Les trois entités (maternelle, élémentaire, accueil de loisirs) seront distinctes.  

Des travaux d’aménagement et de mise en accessibilité auront aussi lieu dans 

plusieurs écoles (Camus-Pasteur, Debussy, Paul Bert, Jules Ferry, Vignaud).

À la pointe de Trivaux, l’aménagement de l’éco-quartier a débuté.  

Des panneaux d’information ont été installés le long du tramway,  

donnant un aperçu des projets à venir.

Les tribunes rabattables du gymnase Bussière sont 

installées cet été. Au gymnase Vignaud ainsi qu’à la 

salle d’escalade Pierre et Marie Curie, l’installation de 

LEDs permettra une gestion écologique, économique et 

modulaire de l’éclairage. MH 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES TRAVAUX  
sur MEUDON.fr



ACTUALITÉ TR AVAUX

Eau : grands travaux à la station  
de Bruyères-de-Sèvres
L’alimentation en eau potable des habitants de Meudon, mais aussi de Sèvres, Chaville, Viroflay 
et Vélizy-Villacoublay, provient en partie de la station de pompage et des réservoirs de Bruyères-
de-Sèvres, dont le réaménagement a débuté en mai.

P as moins de 38 000 habitants 
sont approvisionnés en eau po-
table par la station de Bruyères-

de-Sèvres. Les deux réservoirs existants 
ont été construits en 1890. Ils vont être 
entièrement reconstruits par le Syndi-
cat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF), 
pour atteindre une capacité totale de 
4 000 m3. Les travaux se déroulent en 
trois étapes. La station restant en ac-
tivité, ceux-ci se doivent d’être extrê-
mement minutieux. Après préparation 
du site, la première pierre de la future 
station a été posée le 12 mai dernier. 
Celle-ci est construite en demi-lune et 
jouxte l’ancienne station, dont la démo-
lition est prévue dans un second temps.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Après 16 mois de travaux, les anciens 
réservoirs seront connectés à la nou-
velle station. C’est à cette étape que la 
construction des nouveaux demi-réser-
voirs débutera. Ils prendront la place de 
l’ancienne station. La troisième étape 

du chantier consistera en la démolition 
des vieux réservoirs. Ils seront rempla-
cés par deux nouveaux demi-réservoirs 
complétant les précédents. La capa-
cité de chacun de ces réservoirs est de  
2000 m3 et la station pourra pomper de 
5 à 160 m3 par heure. Vu du ciel, le bâ-
timent a une forme de fleur, soulignant 
le désir d’intégrer la construction dans 
son environnement végétal. Les plans 
de la paysagiste, Laurence Jouhaud, 
donnent d’ailleurs l’impression que 
l’ensemble se noie littéralement dans 
la végétation. Les chênes bordant le site 
sont conservés, tandis que des arbustes 
et arbrisseaux ainsi que des massifs 
tapissants seront plantés. Le toit sera 
végétalisé et le béton des construc-
tions couvert par des lames d’acier à 
corrosion superficielle forcée, donnant 
une couleur ocre qui se fond dans la 
verdure. Bénéficiant d’une très faible 
fréquentation, le site est voué à devenir 
un refuge de biodiversité accueillant 
oiseaux, abeilles et papillons. André 

Santini, président du SEDIF, insiste 
sur le faible impact de la construction 
sur son environnement : « l’intégration 
paysagère et urbanistique sera particuliè-
rement soignée. (…) De la même façon, 
la limitation des nuisances du chantier 
constitue une priorité. »

REFONTE DES INSTALLATIONS
Le projet s’inscrit dans une volonté de 
modernisation globale des installations 
du SEDIF. Le dimensionnement de la 
station est optimisé et ses fonction-
nalités seront multiples. Un nouveau 
poste de livraison électrique sécurisé 
sera installé et le pilotage de la station 
sera automatisé par l’usine de Choisy-
le-Roi. Une attention particulière est 
apportée à la mise en sûreté du site. Le 
montant total de l’opération s’élève à 
12,2 millions d’euros, dont 10,94 mil-
lions d’euros de travaux. Une subven-
tion de 30 % a été allouée par l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie. MH 

Le 12 mai a été posée 

la première pierre de 

la station par André 

Santini, président du 

SEDIF, en compagnie 

d’Hervé Marseille et  

de Jean-Jacques Guillet, 

Maire de Chaville.

C’est la capacité 
totale des nouveaux 
réservoirs (2 000 m3 
chacun).

4 000 m3
LE CHIFFRE



C omme chaque année, Grand 
Paris Seine Ouest planifie des 
travaux de voirie pendant la 

période estivale afin de limiter la gêne 
pour les Meudonnais. À travers ces 
opérations, il s’agit de remettre en état 
et de donner un coup de neuf à l’espace 
public pour garantir la sécurité des 
voies et trottoirs et offrir un cadre de 
vie agréable aux usagers. 
Du 31 juillet au 1er septembre 2017, des 
travaux de réfection de la voirie seront 
réalisés rue Ernest Renan, entre la rue 
du Bassin et la rue Dumont d’Urville : 
réfection des revêtements de la chaus-
sée et des trottoirs et modification des 
emprises des trottoirs, en particulier 
devant le groupe scolaire (suppression 
de l’évitement du bus dans le cadre du 
plan Vigipirate). 

Travaux d’été  
rue Ernest Renan

Le stationnement  
est gratuit en août
Le stationnement est gratuit du 

mardi 1er août au jeudi 31 août 

2017 sur la majeure partie 

des communes de GPSO dont 

Meudon (avec Boulogne-Billan-

court, Chaville, Sèvres, Vanves 

et Ville-d’Avray).

Travaux et interruption 
du trafic sur le T2
Depuis 2015, la RATP réalise 

des travaux de réfection du 

Tramway T2 à chaque début 

d’été. Cette année, la troisième 

phase concerne le tronçon 

entre les stations Parc de Saint 

Cloud et Puteaux. Ce tronçon 

sera fermé du samedi 1er au 

vendredi 21 juillet 2017.  

Pendant cette période, un  

service de bus de substitution 

est mis en place par la RATP 

ainsi qu’une signalétique de 

guidage et d’information  

des voyageurs.

En bref

La subvention pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique passe désormais 
par l’État.

P récurseur, GPSO avait créé au 1er janvier 2012 une subven-
tion pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Cette 
subvention, d’un montant forfaitaire de 200 €, était limitée à 

une demande par foyer. Depuis la mise en place de cette aide, plus 
de 1 730 dossiers ont été présentés pour un montant total alloué de 
plus de 464 430 €. Depuis la ratification de la Loi de transition éner-
gétique, l’État prend le relais. L’aide est valable une fois, pour toute 
personne physique majeure, domiciliée en France. Elle s’applique 
aussi à une personne morale ayant un établissement en France ou 
une administration de l’État. Elle s’élève à 20 % du prix d’acquisition 
du vélo (maximum 200 €) et n’est pas cumulable avec une autre aide 
publique. Pour faire la demande de subvention de l’État, un formu-
laire est à remplir sur economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-élec-
trique (à accompagner d’un justificatif de domicile, d’une copie de 
document d’identité et de la copie de la facture d’achat). 

ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN
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Centre Relation Client de Veolia Eau d’Île-de-France 
09 69 369 900 (Numéro Cristal appel non surtaxé) 
www.sedif.com

L ’eau est une charge souvent 
moins lourde que le gaz ou 
l’électricité, mais chacun peut 

connaître des difficultés pour faire 
face à certaines échéances. Si tel est 
votre cas, le Syndicat des Eaux d’Île-
de-France et son délégataire Veolia Eau 
d’Île-de-France, proposent des aides 
adaptées. Celles-ci sont disponibles 
pour les abonnés qui reçoivent une fac-
ture d’eau mais aussi les non-abonnés 
qui paient l’eau dans leurs charges. 
Pour bénéficier de l’Aide financière 
« Eau Solidaire » qui vient en déduction 
des factures ou charges d’eau, adres-
sez-vous au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Vous y recueillerez 
toutes les explications nécessaires et 
votre situation sera étudiée. CR 

« Eau solidaire » :  
une aide pour payer vos factures

Subvention :  
l’État prend le relais

L e dispositif de vidéo-protection 
s’étoffe à Meudon. Cinq nou-
velles caméras ont été installées 

courant juin à différents points straté-
giques de la ville (avenues, carrefours, 
établissements publics…). Le territoire 
de Meudon est désormais équipé de 28 
appareils de vidéo-protection. Ce dispo-
sitif a été approuvé par la commission 
nationale de l’informatique et des liber-
tés (CNIL). 

Cinq nouvelles  
caméras installées 
à Meudon



DOSSIER ENVIRONNEMENT

L
’usage des pesticides est désormais interdit sur les  

trottoirs et la voirie, partout en ville. Meudon, tout comme le 

territoire de Grand Paris Seine Ouest, n’a pas attendu cette 

interdiction inscrite dans la loi de transition énergétique du 

1er janvier 2017. Depuis 2007, les équipes des espaces verts 

de Meudon utilisent le désherbage mécanique, hormis sur 

les cimetières (qui deviennent aujourd’hui des espaces en transition, voir 

Chloroville n° 145). Depuis sa création en 2010, GPSO a abandonné pro-

gressivement l’utilisation des produits phytosanitaires dans les zones pavil-

lonnaires, puis sur les trottoirs et la voirie, jusqu’à atteindre le « zéro phyto » 

en 2016. Aujourd’hui, chaque agent d’entretien de la voirie est équipé d’un 

outil supplémentaire : en plus d’un balai et d’une pince, il a aussi à sa dispo-

sition une binette pour désherber son secteur au fur et à mesure.

UNE HERBE PAS  « MAUVAISE »
Le désherbage manuel implique une organisation accrue. Deux fois par an, 

lors des périodes de forte pousse des végétaux, en mai et en septembre  

notamment, des équipes viennent en renfort des agents d’entretien. Cette 

fois, la binette seule ne suffit plus. Les plantes envahissantes sont suppri-

mées grâce aux rotofils, ou binettes rotatives. Les agents de GPSO traitent 

divers lieux : escaliers, places, trottoirs, sentiers… Les pieds d’arbres, quant 

Tout comme les jardiniers 
municipaux, les services 
d’entretien de la voirie  
de Grand Paris Seine Ouest  
ont cessé l’utilisation  
des pesticides. Au bénéfice  
d’un cadre de vie plus sain,  
une végétation maîtrisée 
retrouve sa place dans  
nos villes.

Vers un cadre de vie 
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à eux, restent végétalisés au naturel et ne nécessitent que peu d’entretien. 

Ces différences de traitement impliquent un changement de regard quant 

à la végétalisation de nos villes. L’absence de produits phytosanitaires  

dans notre environnement proche est évidemment un enjeu de santé pu-

blique important, qui vaut bien de laisser les pissenlits fleurir le long de nos 

trottoirs. 

Par l’abandon des pesticides, les habitants profitent d’un cadre plus naturel, 

où chaque îlot de verdure est un refuge de biodiversité de plus. Une « mau-

vaise herbe » n’a rien de mauvais, au contraire. Elle permet aux insectes 

pollinisateurs de faire des ponts entre deux zones végétalisées, contribuant 

ainsi à diversifier les espèces présentes dans nos rues. 

À la suite des collectivités, les habitants eux-mêmes seront encouragés 

à une pratique écologique et raisonnée du jardinage individuel. En effet, 

à partir du 1er janvier 2019, l’utilisation des produits phytosanitaires sera 

interdite dans les jardins particuliers, après une période de retrait progressif 

de la vente. In fine, seuls les produits biologiques et à faible impact environ-

nemental seront tolérés. 

Pour vous accompagner, GPSO met en ligne un « guide du jardin écolo-

gique » sur le site seineouest.fr. Chloroville, quant à lui, vous offre un pano-

rama des actions inspirantes réalisées à Meudon, qu’elles soient à l’initiative 

de la Ville ou de ses habitants. MH 

Florence de Pampelonne,  

Maire adjoint chargée  

du Développement durable

Meudon a été une des premières villes 

de GPSO à abandonner les produits 

phytosanitaires. Ainsi, nous protégeons la 

santé de tous et particulièrement celle des 

personnes fragiles. Nous allons poursuivre 

en végétalisant les cimetières. La Ville a 

soutenu et accompagné des projets de 

Meudonnais engagés et passionnés, ainsi que 

la création des jardins partagés de Meudon-

la-Forêt. Un projet similaire est en route pour 

Meudon centre. En 2014, nous avons lancé 

le programme « Éco-École ». Celui-ci permet 

à tous les intervenants d’un établissement, 

aux élus et aux techniciens de la commune 

de s’impliquer sur un thème environnemental 

durant une année scolaire. Ce travail est 

couronné par l’obtention du label européen 

Éco-École. Chaque année, nous organisons 

également une semaine du développement 

durable afin de sensibiliser la population. 

Enfin, nous avons lancé le projet « jardiner ma 

ville », qui se développe actuellement sur tout 

le territoire de GPSO, et nous accompagnons 

l’installation de composteurs collectifs.•

Parole d’élue

L’heure n’est plus à  

la taille au cordeau 

des espaces verts. 

Aujourd’hui, certaines 

espèces sont laissées 

libres d’évoluer,  

notamment au pied 

des arbres. Les 

équipes de GPSO et 

de la Ville créent ainsi 

des îlots de biodiversi-

té, tout en maîtrisant  

leur expansion.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…

plus naturel



DOSSIER ENVIRONNEMENT

Les six travaux des espaces 
L’INSPECTION DES PARCS  
ET JARDINS MUNICIPAUX
Les missions des jardiniers du service 

parcs et jardins sont variées. Deux fois 

par semaine, les équipes inspectent 

les espaces verts communaux pour 

s’assurer du bon état des végétaux 

mais aussi des équipements publics : 

poubelles, aires de jeux pour enfants, 

arbuste abîmé ou une branche 

d’arbre au milieu du passage… Tous 

les éventuels désagréments sont 

pris en charge au cours de ces 

rondes quotidiennes de surveillance, 

effectuées tôt le matin. Pour que 

ces espaces restent propres et 

fonctionnels dès l’arrivée des premiers 

promeneurs !

LES SERRES MUNICIPALES,  
UN LABORATOIRE VÉGÉTAL !
À l’orée de la forêt domaniale de Meudon,  

les serres municipales s’étendent sur 2 000 m2 

et constituent un véritable réservoir horticole 

pour le service des espaces verts.  

Environ 150 variétés de plantes et fleurs y 

sont cultivées avant d’embellir les rues de 

la commune. « Les serres, c’est notre petit 

laboratoire ! On y fait des tests pour savoir  

si certaines productions sont réalisables 

ou non. Si ça marche, on les plante en ville 

l’année suivante » confie le responsable des 

serres municipales. Cette année, toutes les 

plantes utilisées en massifs ont été produites 

sans apport d’engrais. Une performance 

rendue possible par les expérimentations  

en serres.

LA BIODIVERSITÉ, UN ENJEU PERMANENT
La biodiversité est un enjeu vital et inhérent au travail du service des espaces 

verts. Les tontes en gestion différenciée, l’arrêt des produits chimiques, 

l’installation de refuges à insectes sont autant d’actions initiées en ce sens.  

Tout comme l’éco pastoralisme : quand les moutons prêtent patte forte aux 

jardiniers ! Tic et Tac, Léon et Lancelot, quatre moutons se sont vu confier la 

mission de tondre certains espaces engazonnés de la ville, le plus souvent des 

zones peu accessibles : pentes ou talus. « Cela évite de recourir à des produits 

ou à du matériel horticole consommateur de carburant. On utilise l’énergie 

animale et non thermique » précise Marie, la gestionnaire du patrimoine 

arboré. « Et cela plaît au public, c’est à la fois une animation pour les passants 

et un levier pédagogique pour les scolaires. » 
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verts
SILENCE, ÇA POUSSE
Dans son traitement des espaces verts, la Ville privilégie depuis plusieurs années le 

principe de gestion différenciée. Il s’agit de ne pas appliquer à tous les espaces la même 

intensité et la même nature de soins, quitte à « laisser la nature suivre son cours » 

à certains endroits ciblés. Le paillage et la végétation dite « spontanée » sont ainsi 

privilégiés en pieds d’arbres, notamment certains alignements d’arbres de la ville.  

Cette approche s’accompagne d’une suppression de l’usage de produits phytosanitaires 

(voir pages 18 et 19) et favorise la biodiversité. « En contrôlant régulièrement l’évolution 

de la végétation, les agents s’assurent du bon développement de ces espaces, mais leurs 

interventions restent plus ponctuelles » explique Jean-Marc.

UNE VILLE FLEURIE !
À l’instar du rond-point Charles de Gaulle à Meudon-

la-Forêt, dont les massifs fleuris ont été plantés début 

juin, les plantations décoratives sont incontournables 

dans l’agenda des espaces verts. Produites dans 

les serres municipales, les variétés de fleurs sont 

plantées en ville sur des sites stratégiques (entrées de 

ville, lieux très fréquentés…), selon leur nature et en 

fonction du cycle saisonnier. Évolutives, les floraisons 

s’échelonnent ainsi sur toute l’année. Les plantations 

estivales s’effectuent en mai et juin. 

À l’automne, les plantes bisannuelles, bulbes de tulipes, 

narcisses et autres, prennent le relais des annuelles 

pour une floraison au printemps. Pour que Meudon, 

distinguée du label « 4 fleurs » au concours des villes 

et villages fleuris, arbore ses couleurs tout au long  

de l’année. CR 

TONTES ET TAILLES, ENTRE PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE
Chaque semaine, les fonctionnaires municipaux entretiennent arbres, pelouses, haies 

et massifs divers selon leur évolution. La tonte, le taillage, l’élagage, l’arrosage et la 

plantation occupent une grande partie de leur emploi du temps. Les mercredis après-

midi sont notamment consacrés à l’entretien des espaces extérieurs des établissements 

scolaires : « cela peut être de la tonte ou du taillage, de l’apport de terre dans les potagers 

ou bien le ramassage des feuilles mortes en hiver » détaille Jean-Marc, le responsable des 

équipes. « De façon générale, on vérifie que le végétal ne représente pas de danger pour 

les enfants. » Idem dans le reste de la ville, où l’on veille à ce que les plantes n’empiètent 

pas trop sur les cheminements piétons. Enfin, les espaces d’accueil du public bénéficient 

d’un entretien plus spécifique, question d’esthétique !



DOSSIER ENVIRONNEMENT

Les Meudonnais acteurs de 

Composter, c’est 
réduire le poids  
de nos déchets, les 
valoriser et faire 
des économies. 

Olivier Bronne 6

Ici on peut venir 
prendre des 
conseils et  
apprendre.  

Olivier Mathy 2

Ça pousse à faire 
attention à ce  
qu’on met dans 
notre assiette. 

Florence Bathut 3

Nous avons  
14 jardins et  
une trentaine de 
jardiniers. 

Marianne  

Cathelineau 4

Ce qui compte,  
c’est le lien que  
cela crée. 

Les habitants  

de l’impasse de 

Saint-Cloud 1

Notre cadre de vie 
est davantage  
ressourçant . 

Dominique Callet 5
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la transition écologique
Les initiatives fleurissent un peu partout en ville. Qu’ils possèdent 
un jardin ou qu’ils le partagent avec d’autres, de nombreux 
Meudonnais découvrent ou font découvrir le jardinage.  
Les produits chimiques y sont bannis, au bénéfice du compost  
qui tient une place centrale dans les potagers.

Les habitants de l’impasse de Saint-Cloud 1

et leur potager partagé
Nous avons pris l’habitude de nous rassembler 

entre voisins dans la rue. Nous organisons des 

repas ensemble, des apéros, les enfants jouent 

ensemble. Cet hiver, au cours d’une soirée raclette, 

une des voisines a proposé d’utiliser l’espace en 

friche le long de l’escalier pour en faire un potager 

partagé. Les propriétaires des lieux ont tout de suite 

donné leur accord. Chacun met la main à la pâte, 

que ce soit pour défricher, semer, bêcher, amener 

du fumier et l’émietter ou bricoler les jardinières. 

Il y a plusieurs niveaux d’intérêt et de pratique, on 

apprend les uns des autres. Nous n’utilisons pas 

de produits chimiques et respectons les cycles des 

cultures. La production ne sera pas importante mais 

ce qui compte, c’est le lien que cela crée. Pour les 

enfants c’est sympa, ils découvrent avec nous. Ça 

éveille aussi la curiosité des passants, qui donnent 

leurs conseils. Nous comptons poursuivre l’ex-

périence en construisant un local à poubelles, en 

installant un récupérateur d’eau de pluie et un bac à 

compost et en fleurissant toute la rue.

Olivier Mathy 2

Maison de la nature et de l’arbre de GPSO
Le jardin de la Maison de la nature et de l’arbre 

montre différents espaces qu’il est possible de créer 

dans un jardin particulier : un massif de plantes 

aromatiques, un mini-verger, une mare, des refuges 

à insectes et à petits mammifères comme certains 

rongeurs, un espace pour le compostage, une friche 

et une prairie fleurie. Un équilibre se fait entre ces 

espaces. Ici, les habitants peuvent venir recueillir des 

conseils et apprendre. Tout au long de l’année, nous 

proposons, entre autres, des ateliers participatifs 

qui encouragent les rencontres et l’échange tout en 

favorisant la biodiversité en ville. Certains gestes sont 

simples à mettre en place, comme la valorisation des 

déchets par le compostage ou le paillage, qui protège 

naturellement la terre. Nous nous faisons aussi le 

relais de l’initiative « Jardiner ma ville », de GPSO. Les 

particuliers ou les associations peuvent identifier des 

lieux à végétaliser, comme des pieds d’arbres ou  

certains espaces verts. La demande est soumise via 

une fiche-projet à GPSO, qui accorde une autorisa-

tion d’occupation temporaire de l’espace public. S’il 

y a accord, le lieu devient un coin de jardin à partager 

et à entretenir entre voisins.

Florence Bathut 3

Les Jardins d’Amélie
Mon idée est de transformer des espaces verts 

décoratifs en espaces comestibles. Amélie, c’est 

le nom de ma grand-mère. Quand j’étais petite, 

on passait du temps dans son jardin, on récoltait 

ce qu’on allait cuisiner ensuite. L’idée, avec Le 

Jardin d’Amélie, c’est de permettre aux gens de 

se retrouver autour du potager (ou plutôt un jardin 

comestible). Ça crée du lien et puis ça pousse à 

faire attention à ce qu’on met dans notre assiette. 

La mairie et les espaces verts ont été sensibles à 

mon projet de compost de quartier et de jardin pé-

dagogique pour redonner vie à la serre du potager 

du Dauphin avec le petit terrain autour. Le projet, 

qui devrait se concrétiser en septembre, est d’ou-

vrir un espace pédagogique à destination de tous, 

avec des ateliers pour apprendre à jardiner en 

permaculture. La permaculture permet de penser 

le jardin comme un écosystème global, avec ses 

prédateurs, ses zones au soleil ou à l’ombre, ses 

cycles. Le but est de permettre à chacun de re-

produire cela chez lui ensuite. La zone de compost 

aura plusieurs composteurs dans lesquels les 

habitants du quartier pourront venir déposer les 

déchets de cuisine et qui serviront aussi d’outil 

pédagogique lors d’ateliers.

Marianne Cathelineau 4

Jardins à partager – Terrains de rencontre
J’ai eu la chance de bénéficier d’une parcelle à 

l’ouverture des jardins forestois. Quand j’ai appris 

qu’il y avait plus de 100 personnes sur la liste 

d’attente, je me suis demandé s’il n’y avait pas 

quelque chose à faire. J’ai trouvé sur Internet un 

système de petites annonces, en région, avec des 

propriétaires qui cherchent des personnes pour 

s’occuper de leur jardin et d’autres qui cherchent 

un coin à jardiner ! À partir de cette idée, avec l’as-

sociation Colibris 92, nous avons créé un contrat à 

remplir par les propriétaires et les jardiniers et un 

questionnaire pour associer les gens en fonction 

de leurs attentes. Nous avons eu un stand au 

forum des loisirs, qui a été un succès. D’ailleurs, 

nous y serons à nouveau en septembre. Depuis, 

nous avons 14 jardins et une trentaine de jardi-

niers. Nous nous occupons d’organiser, de faciliter 

l’échange et de favoriser un climat de confiance 

entre jardiniers et propriétaires.

Dominique Callet 5

Jardiner entre habitants de sa résidence
Entre habitants de la même résidence, nous 

avons souhaité refleurir par nous-mêmes notre 

parc. Paysagiste, je trouvais dommage que nos 

espaces verts vieillissent. Ils manquaient de vie et 

de couleur. Nous en avons discuté et cela a nourri 

l’envie des uns et des autres. À plusieurs, nous 

nous organisons pour planter et arroser fleurs, aro-

matiques et arbustes, que nous achetons souvent 

aux Apprentis d’Auteuil. Certains n’avaient jamais 

jardiné mais étaient prêts à apprendre des autres. 

Nous avons installé un composteur de déchets de 

cuisine depuis un an, en expérimentation. Nous 

l’avons rempli en six mois ! Nous demandons aussi 

au prestataire qui s’occupe de la tonte et de la 

taille de nous laisser les déchets du jardin pour 

amender les sols. Il était surpris, ce n’est pas ce 

qu’on leur demande habituellement. Le regard sur 

le végétal change. De l’avis de tous, notre cadre de 

vie est davantage ressourçant, de nouveaux liens 

interpersonnels et intergénérationnels se créent.

Olivier Bronne 6

Maître composteur de GPSO
Composter, c’est réduire le poids de nos déchets, 

les valoriser et faire des économies. Les parti-

culiers ou les copropriétés peuvent faire une de-

mande de composteur gratuit à GPSO (détail de la 

démarche sur seineouest.fr). Pour les particuliers 

qui ont un jardin, nous proposons des bacs de 

400 l en plastique recyclé. Les gens qui habitent 

en appartement peuvent faire une demande de 

lombricomposteur, à récupérer lors de l’un des 

trois rendez-vous mensuels qui me permettent 

également de donner des conseils sur l’utilisation 

du matériel. Le lombricomposteur s’utilise en 

intérieur, car les vers sont sensibles à la lumière 

et aux écarts de température. Ils transforment les 

déchets alimentaires en matière noble : un terreau 

riche en nutriments et un engrais liquide. Pour les 

copropriétés, nous proposons deux composteurs 

de 600 l (un pour les déchets alimentaires et 

l’autre pour stocker les déchets bruns de jardin, 

comme les feuilles mortes et le broyat, à mélanger 

aux premiers). Après accord du conseil syndical, 

j’étudie la faisabilité du projet avec un ou deux 

foyers référents, puis j’accompagne la résidence 

pendant la première année. MH 



Ça rayonne sous les paniers !

MAGAZINE SPORT

La grosse balle orange meudonnaise  
se porte bien : cette saison, les équipes de 
l’ASM basket ont brillé à tous les étages.

rents types de prises (la taille, la forme 
et le grain varient), apprendre les tech-
niques de base… « L’escalade c’est avant 
tout une sensation. En progressant, on 
atteint certaines prises qui semblent 

inaccessibles au début. C’est une ques-
tion de confiance et de technique. On 
apprend à gérer ses gestes, son centre de 
gravité… Les sensations se développent 
au gré de l’évolution du grimpeur. C‘est 
un sport dans l’air du temps !» détaille 
Pascal Rivière, le président du club. 
Chaque année, l’ASM Escalade propose 
deux sorties en plein air pour s’essayer 
à la pratique sur une falaise en exté-
rieur et entretenir la bonne humeur 
qui règne au sein du club. « Nous avons 
pour politique de mélanger les différents 
niveaux dans la même salle. Pour facili-
ter l’intégration des nouveaux et les tirer 
vers le haut sportivement ! » Au moins 
jusqu’à 11 mètres… CR 
asm-escalade.e-monsite.com

QUELLE ACTIVITÉ PERMET D’EN-
TRETENIR PHYSIQUE ET MENTAL, 
de profiter occasionnellement de la na-
ture tout en étant praticable au chaud 
toute l’année ? L’escalade bien sûr ! À 
Meudon, les grimpeurs en herbe ou 
confirmés se donnent rendez-vous 
au gymnase Pierre et Marie Curie où 
l’ASM Escalade propose de nombreux 
créneaux horaires toute la semaine 
(cinq créneaux enfants, quatre pour les 
adultes et deux pour ados) pour tenter 
d’apprivoiser un mur de 11 mètres de 
hauteur. 
Les débutants y découvrent les rudi-
ments de la discipline : comment s’en-
corder, assurer sa sécurité et celle de 
ses partenaires, appréhender les diffé-

Sur le mur de l’ASM 

escalade.

Il n’est pas trop tard pour faire le mur !

LES BASKETTEURS MEUDONNAIS DE TOUS ÂGES SE SONT 
DISTINGUÉS CETTE SAISON. Engagée en Régionale 2, l’équipe 
première masculine a décroché son accession en Régionale 1 à la 
faveur d’une victoire épique, arrachée sur le parquet de l’Entente Le 
Chesnay Versailles (53-55) lors de l’ultime journée de championnat. 
Les Meudonnais se sont ensuite offert le titre de champion en domi-
nant Aubervilliers (64-40) en finale du championnat. C’est la troisième 
montée en trois ans pour l’équipe, qui ne s’est inclinée que deux fois 
cette saison ! Dans le même temps, l’équipe 2 validait elle aussi sa 
montée à l’échelon supérieur en dominant Montrouge (67-50), conso-
lidant ainsi sa 3e place, synonyme de montée en Départementale 2. Et 
le basket meudonnais a de beaux jours devant lui : les Poussins ont 
été sacrés champions de 2e division, le tout sans la moindre défaite ! 
« La saison est très positive car nous avons rempli nos objectifs, à savoir 
le maintien des équipes seniors hommes et femmes, et il y a eu de belles 
surprises avec cette montée de l’équipe première et de très bons résultats 
chez les plus jeunes ! » confie Amélie Barrou, la présidente du club. 

UNE SAISON PLEINE DE PRO-
MESSES pour les handballeurs de 
l’ASM. L’équipe première s’est main-
tenue en championnat Pré-régional  
en terminant 6e du classement. « C’était 
une année de transition, avec une équipe 
de moins de 20 ans de moyenne d’âge 
et un effectif composé à 90 % de Meu-
donnais formés au club » commente le 
président Clément Renaud. « L’objectif 
est de gagner en expérience pour monter 
en Régionale d’ici deux ou trois ans. » 
Très belle performance également 
de l’équipe seniors 2 qui remporte 
le championnat Honneur des Hauts- 
de-Seine et monte en Excellence dépar-
tementale.

Par ailleurs, le club a considérablement 
développé sa filière féminine cette sai-
son avec la création de trois équipes 
filles (U15, U17 et seniors) rassemblant 
une soixantaine d’adhérentes. Le club 
s’est fixé comme objectif de continuer 
à étoffer ses effectifs féminins afin de 
pérenniser la section. 

L’ASM Handball  
en pleine ascension

Un parcours santé 
en plein air  
au complexe sportif 
Marcel Bec

L’été est là, profitez-en pour vous 

entraîner en plein air sur les nou-

veaux appareils de fitness et de 

musculation du complexe sportif 

territorial Marcel-Bec. Dix agrès 

ont été installés au printemps 

sur un parcours d’1,2 km : filet 

d’escalade, saute-mouton, barres 

fixes… Trois agrès connectés 

bénéficient d’une technologie 

permettant de suivre son en-

traînement directement sur son 

smartphone. Le parcours est en 

libre accès pour tous les sportifs 

de plus d’1,40 m.

En bref

Nouveau site web
La section karaté de 
l’ASM a désormais son 
propre site Internet :  
asmeudonkarate.fr. 

ASM KAR ATÉ
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Créée il y a un an et demi, l’association humanitaire et sociale CARMEUDON (Comité d’Accueil 
des Réfugiés à Meudon) accueille et aide dans leurs démarches d’intégration des réfugiés 
bénéficiaires du droit d’asile. Rencontre avec son président, Bertrand Arrou et Michel Jaber, 
réfugié syrien à qui l’association est venue en aide.

De quelle manière l’association 

CARMEUDON vient-elle en aide  

aux réfugiés ?

Bertrand Arrou : L’ensemble des ac-
tions de l’association se concentre sur 
l’accompagnement de nos réfugiés 
dans leur démarche d’intégration, afin 
de les aider à définir par eux-mêmes 
leur nouveau projet de vie en France 
et non pas de déterminer pour eux 
quel pourrait être leur parcours. Nos 
bénévoles leur apportent un secours 
matériel afin de leur procurer un loge-
ment et des ressources pour vivre dé-
cemment, mais aussi une aide dans les 
démarches administratives, ou encore 
un soutien psychologique par rapport 
à leurs craintes et questionnements 
liés à leur exil et leur insertion dans 
la société.

Michel Jaber, vous faites partie  

des réfugiés que l’association  

a accompagnés. Comment s’est  

déroulée votre arrivée en France ?

Michel Jaber : J’ai quitté mon pays, la 
Syrie, il y a environ deux ans et demi 
à cause de la guerre. J’étais avocat à 
Damas, la capitale, depuis 2001. J’ai 
d’abord passé plus d’un an en Jorda-
nie avant que l’ambassade française à 
Amman valide mon statut de réfugié 
politique. Il a fallu huit mois pour que 
mon dossier soit étudié et que j’ob-
tienne les documents nécessaires. Le 
contact avec l’association s’est fait via 
le Séminaire Saint-Sulpice, à Paris, 
qui a été mon premier lieu d’accueil 
en France. CARMEUDON m’a aidé à 
apprendre le français puis à trouver un 
hébergement, un studio que j’occupe 
depuis un an dans le quartier Belle-
vue. En attendant de pouvoir trouver 
un appartement à mon nom, ce qui 
m’aiderait dans un second temps pour 
retrouver du travail.

L’apprentissage du français, que 

vous parlez très bien, et la recherche 

d’un logement sont les premières 

étapes de votre intégration ?

M. J. : Je ne parlais pas du tout français 
avant, j’ai tout appris ici en un peu plus 

d’un an, et je continue bien sûr. J’ai 
perdu du temps à mon arrivée en rai-
son de ma situation familiale : j’ai de la 
famille et des proches restés en Syrie, 
d’autres ont fui vers d’autres pays, mon 
frère est mort au Koweït… Ce n’était pas 
facile de s’adapter immédiatement, de 
se concentrer sur l’apprentissage d’une 
nouvelle langue. Mais c’était la condi-
tion première pour pouvoir transmettre 
quelque chose à la société. Aujourd’hui, 
je suis heureux, j’aime la France, il y a 
des gens accueillants auprès de moi, je 
commence à me faire connaître dans le 
quartier et je me constitue en quelque 
sorte une nouvelle famille.

B. A. : Notre objectif est que nos amis ré-
fugiés puissent s’autonomiser le plus ra-
pidement possible. Cela commence par 
apprendre la langue française. Nous leur 
mettons ainsi des moyens à disposition 
avec la participation de bénévoles qua-
lifiés. Nous sommes aussi en lien avec 
d’autres associations ou des organismes 
comme Pôle Emploi ou le Conseil dépar-
temental. Le deuxième corollaire à leur 
intégration est qu’ils puissent trouver un 
logement à leur nom. Pour l’instant, 16 
des 20 personnes que nous avons aidées 
sont dans ce cas. Ces deux conditions fa-
cilitent l’étape suivante, qui est celle de 
l’insertion professionnelle. Ces derniers 

mois, deux réfugiés que nous accompa-
gnons, ont trouvé un emploi en CDI.

L’association est venue en aide 

récemment à une famille originaire 

d’Irak, pouvez-vous nous en dire plus ?

B. A. : Oui, il s’agit d’un couple dont les 
deux enfants âgés de 18 et 20 ans ont 
pu reprendre leurs études cette année 
après leur départ précipité de Kirkouk, 
au nord de l’Irak. Le fils, Okar, a été 
scolarisé dans un lycée international 
à Paris et Ailda, la fille aînée, du fait 
de son âge, a intégré un établissement 
pour adultes. Toutes ces démarches, 
après la recherche d’établissements, 
ont été engagées par l’association aux 
côtés de la famille pour que les enfants 
puissent réintégrer un cursus scolaire 
le moins décalé possible par rapport à 
leurs niveaux antérieurs. Okar reçoit 
également des cours de soutien en ma-
thématiques par un bénévole de l’as-
sociation. La famille a pu déménager 
récemment du studio qu’elle occupait 
pour s’installer dans un logement plus 
grand, à Meudon, grâce à l’aide de la 
Mairie. CR 

CARMEUDON vient en aide aux réfugiés

 INFORMATIONS PRATIQUES
CARMEUDON 
14 rue Marthe Édouard  
01 46 26 78 34

Michel Jaber,  

réfugié syrien  

(à gauche),  

et Bertrand Arrou, 

président de 

CARMEUDON.
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Bar-restaurant  
La Source
24 rue d’Alembert
01 45 34 10 50
(ouvert tous les jours 
midi et soir)

Hôtel-restaurant  
de la gare
19, Rue Banès
01 46 26 11 85

Les Jardins  
de la colline
7 ter, rue du  
Dr Arnaudet
01 74 34 18 80
lesjardinsdelacolline.fr

Boulais Fermetures
41 rue d’Arthelon
01 46 26 02 85
boulais-fermetures-
meudon.fr

Le bar-restaurant La Source a changé  
de propriétaire. Il ouvre de nouveau  
après des travaux d’aménagement.

BERTRAND BOULAIS EST À LA TÊTE D’UNE EN-
TREPRISE À LA LONGÉVITÉ IMPRESSIONNANTE. 
Créée par son père il y a 53 ans, la société de stores et de 
volets roulants s’est agrandie petit à petit, passant de un 
à huit collaborateurs. Sa réputation s’est transmise grâce 
au bouche-à-oreille. En effet, beaucoup de commerces 
meudonnais ont fait appel au savoir-faire de Boulais 
Fermetures. Le café À Rabelais, le Fleuriste À La Pensée, 
le café de la Gare ou le restaurant La Source ont profité 
de ses services, mais aussi la bijouterie Bastard et Optic 
2000, entre autres.

DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES
En plus d’un demi-siècle, l’entreprise a eu comme 
clients autant des magasins, des restaurants et des ca-
binets que des maisons et appartements de particuliers, 
des syndics de copropriété et des agences immobilières. 
En plus de la pose et de la motorisation des volets et 
des stores, elle s’occupe de leur réparation et de leur 

entretien. « Nous privilégions la réparation quand c’est 
possible, plutôt que le remplacement systématique » confie 
Bertrand Boulais. Son entreprise installe toutes les 
marques sur demande tant sur Meudon et ses environs 
que dans Paris et la petite couronne et intervient aussi 
sur des travaux de serrurerie. MH 

La Source

Boulais Fermetures,  
à Meudon depuis 53 ans

LE RESTAURANT SITUÉ À VAL-FLEURY RENAÎT APRÈS UN 
AN DE FERMETURE. Ancien cuisinier à Paris, Yacine Djennad 
y propose une cuisine familiale dans une ambiance chaleureuse. 
L’accent est mis sur les produits frais et le fait maison autant que 
possible, à un prix raisonnable (le plat du jour est proposé à 9,50 €). 
Avec la formule entrée, plat et dessert, un buffet d’entrées est ac-
cessible en libre-service. Le restaurateur souhaite aussi s’adresser 
aux habitants du quartier en ajoutant à sa carte des plats à em-
porter, dont des poulets rôtis sur place. Les vendredis et samedis, 
rendez-vous est pris pour déguster le couscous maison. Autre atout  
du restaurant, ses deux terrasses. Que ce soit pour un verre ou  
pour s’attabler, on profitera des tables en extérieur côté rue ou côté 
jardin. 

LA SOCIÉTÉ DE QUENTIN VIARD 
SEIFERT ET ALEXIS BURRUS forme 
actuellement un lycéen de Saint-Philippe 
en contrat d’apprentissage. L’expérience 
est bénéfique pour tous : « J’adore l’am-
biance et le cadre de travail, il y a un bon 
esprit d’équipe. C’est en accord avec mes 
convictions. Nous n’utilisons pas de produits 
phytosanitaires et nous respectons le cycle 
des végétaux », témoigne l’apprenti Guil-
laume Bonnard. Le respect de la nature 
est au cœur du travail de l’entreprise. Les 
Jardins de la colline proposent plusieurs 
prestations pour les particuliers et les 
syndics de copropriété. 

Les jardiniers paysagistes s’occupent au-
tant de création (de A à Z ou selon les 
croquis d’un paysagiste) que du suivi et 
de l’entretien des jardins. Ils sont aussi 
formés pour réaliser en hauteur et en sé-
curité des travaux d’élagage et d’abattage 
d’arbres. L’entreprise a recruté un employé 
supplémentaire en février dernier, Florian 
Lefèvre, et pense à embaucher de nouveau 
en septembre. 

Les Jardins  
de la colline  
s’épanouissentLe café de la gare

Changement de propriétaire 

au café de la gare, à Val-Fleury. 

Farid Benikhlef et Chafik Izem 

ont soif de changement : baisse 

de près de 20 % du tarif des 

formules et des plats du jour, 

espace détente avec un billard, 

renouvellement du mobilier et 

de la décoration, remise en état 

des chambres… « Nous avons 

prévu plusieurs chantiers qui 

vont s’étaler dans le temps. 

Il n’y avait pas eu de travaux 

depuis longtemps, c’est un défi 

pour nous » précise Chafik. 

Franck, chef garçon de café et 

Laurent, chef cuisinier, sont 

restés fidèles au poste. Nadine, 

serveuse, est nouvellement 

arrivée. Enfin, l’équipe propose 

régulièrement des soirées à 

thèmes.

En bref



MAGAZINE RENCONTRE AVEC

1969  
Naissance à Toulon

1994  
Installation à Meudon

1999  
Co-fondation du site 

Marmiton.org

2006  
Vente de Marmiton  

au groupe Auféminin

Fin 2014  
Création d’Alternative 

digitale

2016  
DiGiTT est utilisé  

par les grands groupes  

dans leur transformation 

digitale

BIO
EXPRESS

Le web a élargi  
le champ  

des possibles . 
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Quelle est la genèse de l’aventure 

Marmiton ?

Anne-Laure Vincent : Marmiton.org 
a été co-fondé avec trois associés en 
1999. Je travaillais à l’époque dans 
une agence web. Le projet est né d’une 
passion commune pour la cuisine. Pas 
la gastronomie mais celle du quotidien, 
de la gourmandise, de la générosité… 
car il y a aussi de l’amour dans le fait 
de cuisiner ! La « recette » de Marmiton 
a toujours été la même, à savoir mettre 
en avant l’aspect collaboratif : ce sont 
les internautes qui apportent les re-
cettes du site - il y en a plus de 60 000 ! 
- et qui en font profiter les autres. Par 
ailleurs le système de commentaires et 
de notes attribuées par les internautes 
participe à l’amélioration de chaque re-
cette. Je pense que le site a été pionnier 
dans ce domaine en France en partie 
grâce à cet aspect. Aujourd’hui, il est 
communément admis qu’une recette 
très bien notée sur marmiton est un 
succès assuré ! (rires)

Comment l’idée d’un site collabora-

tif de cuisine s’est transformée  

en modèle économique ?

A.-L. V. : Deux ans après la création du 
site, en 2001, j’étais en congé maternité 
car enceinte de mon dernier enfant. J’ai 
profité de cette période pour réfléchir 
avec mes associés au modèle écono-
mique de Marmiton, à la manière de 
structurer notre organisation. L’entre-
prise s’est alors étendue, nous avons pu 
recruter… Lorsque nous avons vendu 
Marmiton en 2006 au groupe Aufé-
minin.com, nous étions passés à neuf 
collaborateurs. Mais nous avons fait en 
sorte que Marmiton soit une filiale et 
conserve son identité, ses valeurs.

Vous avez ensuite été dirigeante du 

groupe Auféminin.com puis dans le 

secteur de l’éducation. Comment 

s’est opéré ce changement ?

A.-L. V. : En 2007, on m’a en effet pro-
posé de prendre la direction du groupe 
Auféminin (ndlr : qui gère notamment 
les sites auféminin.com, Marmiton, 
Onmeda ou encore MylittleParis).
Après m’être développée dans le sec-

teur des contenus et du marketing, j’ai 
eu envie de repartir dans une dyna-
mique entrepreneuriale, notamment 
dans le domaine de l’éducation, que 
l’on nomme les EdTech. J’ai constaté 
qu’on avait besoin de moyens pour me-
surer les compétences qui évoluent très 
vite dans notre secteur. Très tôt, chez 
Marmiton par exemple, nous avions 
mis en place des tests pour évaluer les 
profils au regard de ce qui était énoncé 
sur leurs CV, puis j’ai eu l’occasion 
de travailler sur la « cartographie des 
savoirs » au sein de Maxicours, spécia-
liste dans le soutien scolaire en ligne, 
dans le cadre d’un projet e-Éducation 
pour l’Éducation nationale. 

Quels principes votre statut de 

« self-made woman » vous a-t-il  

permis de défendre ?

A.-L. V. : Mon expérience profession-
nelle montre que ce n’est pas parce 
que l’on est une femme ou une mère de 
quatre enfants que l’on ne peut pas être 
entrepreneuse ! Le Web a développé un 
champ des possibles intéressant pour 
conjuguer vie professionnelle et vie 
personnelle. Cela permet de réinventer 
son organisation et génère plus de sou-
plesse par rapport aux schémas tradi-
tionnels. Avec Marmiton, nous luttons 
contre la malbouffe en défendant une 

cuisine où on se fait plaisir, accessible 
à tous en quelques clics, quel que soit 
son budget. À travers Auféminin, nous 
avons défendu une place de la femme 
plus égalitaire dans la société. Tou-
jours dans cette logique d’égalité, mon 
combat s’oriente aujourd’hui contre la 
fracture numérique.

Quel est ce nouveau projet que 

vous développez autour du digital ?

A.-L. V. : Alternative digitale, l’entre-
prise que j’ai créée fin 2014, développe 
un certificat de compétences digitales, 
nommé DiGiTT. L’idée est d’en faire 
l’équivalent du TOEIC (certificat d’ap-
titude linguistique en anglais) pour 
le numérique. DiGiTT cible les actifs, 
qu’ils soient étudiants, indépendants, 
chercheurs d’emploi ou collaborateurs 
en entreprise. Notre objectif est de 
mesurer leurs compétences digitales 
et de les matérialiser grâce à un certi-
ficat reconnu par le ministère du Tra-
vail et inscrit au Répertoire national 
des certifications professionnelles. Ce 
projet est né du constat lors de mes 
expériences passées, du manque de 
visibilité sur ce que l’on appelle les 
compétences digitales alors qu’il y 
a un vrai besoin en digital dans les 
entreprises, une urgence numérique 
propre à notre époque ! CR 

Anne-Laure Vincent, comme une chef !
Originaire de Toulon, passionnée de voile mais aussi de cuisine, mère de quatre enfants  
et Meudonnaise depuis 1994, Anne-Laure Vincent est aussi une « femme d’entreprises ».  
Co-fondatrice du site Marmiton, la référence culinaire du web, elle se consacre aujourd’hui  
au développement de DiGiTT, le certificat de compétences numériques.

Dans les locaux 

d’Alternative Digitale, 

entreprise créée par 

Anne-Laure Vincent  

en 2014.



G eorges Millandy est né Mau-
r ice  Nouhaud en 1870 à 
Luçon, dans une famille qui 

compte plusieurs artistes et écrivains. 
Il écrit pour des journaux locaux avant 
de monter à Paris tenter sa chance. 
Il débute en contribuant aux « Écrits 
pour l’art » de René Ghil et publie un 
recueil de vers, Les frêles chansons. 
C’est dans les cafés et les cabarets 
de la capitale, qu’il fréquente assidû-
ment, que le poète vendéen se fera 
repérer en déclamant ses textes. Au 
Soleil d’Or, bistrot fréquenté notam-
ment par un Paul Verlaine alcoolique 
et miséreux, un rédacteur du journal 
Fin de siècle touché par la plume du 
jeune homme lui demande son nom. 
Après une courte réflexion naîtra le 
pseudonyme de Georges Millandy, qui 
ne le quittera plus jamais.

EN ROUTE VERS LA GLOIRE
Millandy publie aussi des articles 
dans des journaux dédiés au théâtre et 
à la comédie. À 25 ans, il est rédacteur 
en chef du journal parlé Le Procope. 
Dans ce journal édité par le proprié-
taire du célèbre café littéraire de Saint-
Germain-des-Prés, on peut lire des 
poèmes, des contes, des nouvelles, des 
saynètes. Mais c’est surtout la chanson 

qui le guide. Au Procope, il rencontre 
Henri Dickson, chanteur célèbre de 
l’époque. Celui-ci contribuera à la 
renommée de Millandy en chantant 
quelques-unes de ses chansons, dont 
Quand l’amour meurt. Allègrement 
diffusé à la TSF, le titre a fait gagner 
une petite fortune à son auteur. Il est 
chanté par Marlène Dietrich dans le 
film Cœurs brûlés. D’autres de ses 
chansons seront immortalisées au 
cinéma, comme Le Cœur de Ninon, 
qu’on entend dans le film de Renoir, 
La bête humaine.

DU PILIER DE CABARET  
À L’ÉCRIVAIN BUCOLIQUE
Des dernières années du XIXe siècle à 
la veille de la première Guerre mon-
diale, la plupart des chansons qui se 
fredonnent à Paris sont écrites par 
Georges Millandy. Chansonnier de 
cabaret, il regroupe autour de lui les 
meilleurs auteurs et poètes du Quar-
tier latin lors des « curieuses soirées 
du Procope », qu’il dirige. Il ouvre 
avec Marcel Legay et Xavier Privas  
le  Cabaret  des Noctambules en 
1904, fidèle à son cher quartier du 
Boul’Mich’ (le boulevard Saint-Michel) 
alors que les cabarets les plus à la 
mode sont à Montmartre. Il n’échap-
pera pas tout de même à quelques 
représentations dans des cabarets de 
la rive droite et se produira notam-
ment au Conservatoire Montmartre, à 

l’Épatant et au Concert Parisien. Ses 
rencontres le feront évoluer avec 

aisance dans le milieu mondain 
de l’époque. C’est ainsi qu’il de-
viendra tour à tour conférencier 
défendant la « chanson saine et 
correctement écrite », auteur 
dramatique, éditeur, directeur 
du Théâtre de la chanson et 
producteur à la radio où il re-
late l’histoire de la chanson de 

la Belle Époque. Il est l’auteur de plus 
de 800 titres, traduits dans plusieurs 
langues et chantés partout dans le 
monde.

L’AUBÉPINE ET SES TAPIS DE LIERRE
Avant la deuxième Guerre mondiale, 
Georges Millandy laisse derrière lui 
le quartier Saint-Michel et les caba-
rets. Il s’installe à la villa l’Aubépine, 
qu’il décrit ainsi :
« Un géant en colère
D’un coup d’épaule, pan ! la flanque-
rait par terre. (…) 
Mais, j’aime l’Aubépine et ses tapis de 
lierre. »
C’est ici qu’il écrira ses mémoires en 
trois livres : Lorsque tout est fini, Mon 
Vieux Boul’Mich’ et Au service de la 
chanson. Le poète bucolique y trouve 
un cadre propice à une retraite pai-
sible. Il s’y éteint en 1964. MH 

Georges Millandy,  
au service de la chanson
Pour les Meudonnais, le nom de Millandy évoque surtout le gymnase ou le centre social, mais 
peu connaissent le chansonnier de la Belle Époque, qui a vécu paisiblement la fin de ses jours à 
Meudon. C’est dans sa villa l’Aubépine, rue des Sources, qu’il écrit ses mémoires.

repré
la riv
ment

l’Ép
re

MEUDON HIER

Le nom de Georges Millandy  

est intimement lié à l’histoire  

de Meudon.

Rubrique réalisée en collaboration avec les Amis de Meudon et les Archives municipales.

DATES  
HISTORIQUES

1er août 1870 
Naissance à Luçon 
(Vendée) 

1908 
Écrit le recueil  
Les frêles chansons

1931 
Écrit Quand l’amour 
meurt

1933 
Publie Lorsque tout 
est fini 

1939  
Publie Au service de 
la chanson

13 février 1964 
Mort à Meudon
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un été ludique
Et si vous profitiez des vacances pour faire le plein de jeu à partager 
entre amis et en famille, de jouets en tous genres en vous rendant à 
la  LUDOTHÈQUE  ! Avec plus de 4 000 références de jeux et de jouets, 
disponibles sur place ou à emprunter, la ludothèque est un équipement 
apprécié des Meudonnais, de 7 mois à plus de 77 ans. Les salles dédiées 
aux jeux de construction, aux jeux d’éveil et de société, aux déguise-
ments… ressemblent un peu à la chambre rêvée de vos enfants. Des 

espaces extérieurs de jeux sont même réservés aux 2-8 ans (sous la 
responsabilité des accompagnateurs). 

Samedi 8 juillet�: 14h-18h

Du 11 au 28 juillet et du 22 août au 1er septembre�: mardi-vendredi, 14h-18h,  

le mercredi de 9h30 à 11h30 pour les moins de 4 ans

5 rue de la Pierre aux Moines / Règlement et modalités d’inscription sur MEUDON.fr



ÉVÉNEMENT

D I M A N C H E  3 0  J U I L L E T

Traversée de Paris
Pour ses 10 ans, ce sont 

plus de 700 voitures, vélos, 

motos, bus et tracteurs, mis 

en circulation il y a plus de 

30 ans, qui sont attendus sur 

la terrasse de l’Observatoire. 

Vincennes en anciennes convie 

les Meudonnais à ce traditionnel 

rendez-vous estival dédié 

à l’élégance (tenue blanche 

de rigueur) et aux belles 

mécaniques.

11h30-15h / Terrasse de 

l’Observatoire  

Pique-nique autorisé  

10 € pour la traversée en bus 

vincennesenanciennes.com

EXPOSITIONS

J U S Q U ’A U  8  J U I L L E T

Dystopia
Derniers jours.

Mardi-vendredi, 15h-19h  

Samedi-dimanche, 14h30-

18h30 (jours de cinéma et de 

spectacle uniquement) / Espace 

culturel Robert-Doisneau  

Accès libre

J U S Q U ’A U  9  J U I L L E T

La nature vue par  
les enfants
Présentation de projets 

pédagogiques.

Mercredis, samedis et 

dimanches, 14h-18h / Maison de 

la nature et de l’arbre  

Accès libre

ATELIERS

3 -3 1  J U I L L E T

Ateliers libres
Les lundis et jeudis de 13h30-

16h / Centre social Millandy  

Gratuit / Inscription obligatoire

S A M E D I  8  J U I L L E T

Entre terre et ciel�:  
la terrasse de l’Observatoire
14h30-16h30 / Musée d’art 

et d’histoire / 7-12 ans et 

accompagnateur / 12 € (enfant) 

et 14,50 € (adulte) /Atelier de 

Thomasine / Sur réservation au 

06 12 77 62 86

STAGES

4 -7  J U I L L E T

Retroussons nos manches�!
14h30-17h30 / Musée d’art et 

d’histoire / 11-15 ans / 36 € la 

½ journée et 130 € les 4 jours, 

matériel fourni / Atelier de 

Thomasine / Sur réservation au 

06 12 77 62 86

J U S Q U ’A U  7  J U I L L E T

Couture
9h30-12h30 ou 14h-17h 

5 matinées ou 5 après-midi  

37 avenue du Château  

Adultes et + 10 ans / 140 €  

06 30 23 35 25 / mesenvies.

mescreations@gmail.com

3 -  7  E T/O U  1 0 -1 3  J U I L L E T

Stages d’été
Avec Farzaneh Tafghodi

  Dessin-peinture�: 10h-12h  

5-11 ans / 110 € les 5 jours 

ou 90 € les 4 jours, matériel 

fourni

  Aquarelle et dessin�: 14h-16h30 

+ 12 ans / 140 € les 5 jours 

ou 112 € les 4 jours, matériel 

fourni

Potager du Dauphin, salle  

de peinture / 06 68 77 28 37  

farzy2@orange.fr

3 - 8  J U I L L E T

Peinture d’icônes
Avec Anne Nicolas.

9h-12h et 14h-17h / Potager 

du Dauphin, Chapelle Saint-

Georges / + 14 ans ou duo 

enfant-adulte en ½ journée 

300 € matériel de base fourni 

06 36 77 64 20  

icones-meudon@orange.fr

6 -1 2  J U I L L E T

Éveil artistique
Toutes techniques avec  

La Pépinière

9h-11h / Potager du Dauphin, 

salle de sculpture / 140 € + 5 € 

d’adhésion, matériel fourni  

Enfants et ados / 06 50 26 49 52

1 0 -1 3  J U I L L E T

Vacances créatives
Création d’un capteur de rêve, 

objet artisanal amérindien pour 

les + 8 ans (10-12.7)

Vitrail et mosaïque sur verre 

pour les + 10 ans (10-13.7)

9h30-12h et 13h30-16h30  

9h30-12h le 12.7 pour le capteur 

de rêve / Centre social Millandy 

de 7,18 € à 46,13 € par personne 

selon le taux d’effort  

Possibilité de pique-niquer sur 

place / Inscription dès le 6.6  

01 41 07 94 79

1 0 -1 3  J U I L L E T

Artistes en herbe
Avec Marie Léna�: peinture, 

dessin et couleur

10h-12h ou 16h-18h / Atelier des 

Sources – 9 rue Albert de Mun 

2 h par jour / 128 € la semaine 

Enfants et ados / 06 72 27 37 65 

marie-lena@wanadoo.fr

1 1 -1 3  J U I L L E T

Des sculptures  
qui poussent comme  
des plantes
10h30-12h30 et 13h30-16h30  

Musée d’art et d’histoire  

7-11 ans/ 24 € la ½ journée 

et 48 € la journée + 10 € si 

déjeuner sur place (repas non 

fournis) / Atelier de Thomasine 

Sur réservation au 06 12 77 62 86

NUMÉRIQUE

4  E T  5  J U I L L E T

Makey Makey
10h30-12h30 / Espace 

numérique de Meudon-la-Forêt 

+ 10 ans / 4 €

6  E T  7  J U I L L E T

Atelier drones
10h30-12h30 / Espace numérique 

de Meudon-la-Forêt / + 12 ans 

 4 €
Abonnez-vous�!
En vous abonnant, profitez de tarifs privilégiés sur l’ensemble des spectacles de cette nou-
velle saison. Retrouvez tous les spectacles et les abonnements sur sorties.meudon.fr ou aux 
guichets des deux théâtres. La billetterie du centre d’art et de culture et celle de l’espace 

culturel Robert-Doisneau est ouverte jusqu’au 13 juillet puis à partir du 30 août. 

Centre d’art et de culture - 01 49 66 68 90 / Espace culturel Robert-Doisneau - 01 41 14 65 50

SAISON 2017-2018

 POUR EN SAVOIR PLUS  

 SUR CETTE SÉLECTION  

 D’ÉVÉNEMENTS ET  

 SUR TOUTES LES  

 MANIFESTATIONS,  

 ORGANISÉES À MEUDON, 

 CONNECTEZ-VOUS  

 SUR MEUDON.FR ET  

 SUR SORTIES.MEUDON.FR  

 ET ABONNEZ-VOUS  

 AUX NEWSLETTERS. 



V E N D R E D I  7  J U I L L E T

Minecraft
20h / Espace numérique de 

Meudon-la-Forêt / + 8 ans  

Gratuit sur réservation

1 0 -1 3  J U I L L E T

Reportage photo
10h30-12h30 / Espace 

numérique du Potager du 

Dauphin / + 10 ans / 15,50 €

1 0 -1 3  J U I L L E T

Imprimante 3D
14h30-16h30 / Espace 

numérique de Meudon-la-Forêt 

+ 10 ans / 15,50 €

COMMÉMORATIONS

J E U D I  2 4  A O Û T

Libération de Meudon
18h30 / Monument Leclerc,  

place Rabelais / Accès libre

SANTÉ

M E R C R E D I  1 9  J U I L L E T

Rencontres-mémoire
Comment positiver un quotidien 

de plus en plus difficile�?

15h-17h / Café de la paix  

1 place Jean-Jaurès / Gratuit 

01 46 42 22 16 

fa92.sud1@gmail.com 

francealzheimer-hautsdeseine.org

NATURE

M E R C R E D I  5  J U I L L E T

Mobile d’arbres
16h-17h / Maison de la nature 

et de l’arbre / 8-12 ans / Gratuit 

sur inscription au 0 800 10 10 21

S A M E D I  2 2  J U I L L E T

Les récoltes des jardins 
forestois
14h / Jardins forestois / Avec 

l’association Espaces / Accès libre

CONSEIL

1 2  E T  2 6  J U I L L E T

Info habitat
11h-13h le 12.7 à l’Hôtel de Ville 

et 10h-12h le 26.7 au centre 

social Millandy / GPSO / Accès 

libre et conseils gratuits  

01 41 10 81 10 / urbanis.fr

SPORT

3 -1 3  J U I L L E T

2 8  A O Û T  –  1 E R S E P T.

Stages de rollers
GPSO et le club Dynamic Sèvres 

proposent deux stages de rollers 

pour apprendre et progresser dès 

6 ans. L’inscription se fait  

à la semaine ou à la journée avec 

garderies du matin et du soir 

pour les plus jeunes.

8h30-18h / Complexe Marcel-

Bec / Certificat médical lors de 

l’inscription / Possibilité de 

louer du matériel / 35 € - 150 € 

hors location et garderies  

01 45 07 01 28  

dynamicsevres.info
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Académie d’art de Meudon 
et des Hauts-de-Seine
15 rue de Porto-Riche  
06 01 74 29 39
contact@academieart-
meudon.fr

Ateliers du Val
21 rue du Val

Ateliers d’expression 
culturelle
15 rue de Porto-Riche  
01 41 14 65 24
aec@mairie-meudon.fr

Boutique du Val
17 rue des Vignes  
01 74 34 35 33
jereserve@archimusic.com

Centre d’art et de culture
15 bd des Nations-Unies 
01 49 66 68 90
sorties.meudon.fr

Centre social Millandy
5 rue Georges-Millandy
01 41 07 94 94 (famille)
01 41 07 94 79 (ateliers et 
stages)
accueilmillandy@mairie-
meudon.fr

Chapelle Saint-Georges
15 rue de Porto-Riche

Chapelle Saint-Philippe
1 rue du Père-Brottier

Complexe sportif  
Marcel-Bec
Route du Pavillon de l’Abbé  
0 800 10 10 21 / seineouest.fr

Complexe sportif  
René-Leduc
12 rue du Père-Brottier

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

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

Espace jeunesse
2-4 rue des Grimettes
01 41 14 65 22

Espaces numériques
5 rue Paul-Demange
15 rue de Porto-Riche 
01 41 14 65 18
numerique.meudon.fr

Gymnase Bel-Air
4 rue du Bel-Air

Jardins forestois
Accès par le 5 rue Georges-
Millandy

Ludothèque
4 rue de la Pierre aux Moines  
01 46 01 06 54

Maison pour tous
3 rue Richard-Wagner  
01 46 30 64 42
mptmeudon@free.fr
mptmeudon.fr

Maison de la nature  
et de l’arbre
14 ruelle des Ménagères  
0 800 10 10 21
seineouest.fr

Médiathèque  
de Meudon-la-Forêt
Place centrale  
01 41 28 19 55
media.mairie-meudon.fr

Médiathèque  
de Meudon centre
2 rue de l’Église  
01 41 14 00 70
media.mairie-meudon.fr

Mini-club Val-Fleury
1 sentier des Fossés

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

Musée Rodin
19 av. Auguste-Rodin  
01 41 14 35 00
musee-rodin.fr

Patinoire
13 avenue de Villacoublay
01 46 31 33 38

Temple de Meudon
14 rue du Bassin 
06 09 76 29 23 
pleinjeu@free.fr

Salle des Tybilles
39 avenue du Général-Gallieni

STRATE, école de design
27 av. Div.-Leclerc - Sèvres

Studios de musique
Potager du Dauphin  
01 41 14 65 27 
Espace culturel Robert-
Doisneau  
01 41 14 65 58 
Réservations sur MEUDON.fr

Université Auguste-Rodin
Salle de conférences
15 rue de Porto-Riche  
01 41 14 65 24
uia@mairie-meudon.fr

P R A T I Q U E

LES ADRESSES DES LIEUX
Horaires d’été détaillés sur MEUDON.fr



VOS DEUX SALLES DE CINÉMA
 CENTRE D’ART ET DE CULTURE 

460 places – Art & Essai (CNC)

 ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU 

260 places

 DANS LES DEUX SALLES :  grand écran – son Dolby SR digital numérique  
3D (selon séances) – Accessibilité PMR - Boucle T pour les malentendants -  
Audiodescription (film et séance indiqués avec logo       ) – rehausseurs pour les  
enfants. 

Tarifs à partir de 2,50 € / détail sur MEUDON.fr / chèques culture, cinéma universel et cinéchèque 

acceptés. Achat à l’avance possible mais les billets ne seront ni échangés, ni remboursés.

CINÉMA

J E U D I  6  J U I L L E T

Ce qui nous lie
Ciné-thé

de Cédric Klapisc avec Pio 

1h53

Jean a quitté sa famille pour 

faire le tour du monde. En 

apprenant la mort imminente de 

son père, il revient dans la terre 

de son enfance…

15 h / Espace culturel Robert-

Doisneau / 4 € (film + thé)

M E R C R E D I  1 2  J U I L L E T

Les trois brigands
Ciné-goûter

Trois brigands passent leur 

temps à détrousser les 

voyageurs en diligence et à 

détruire les attelages...

14h30 / Espace culturel Robert-

Doisneau / film + goûter =  

3,50 € pour tous

Le cinéma à Meudon  

prend des vacances et  

vous donne rendez-vous  

le 30 août. Bonnes vacances !

L E S  F I L M S  D U  M O I S

HHhH (vost)

Ce qui nous lie 

Pirates des Caraïbes�: la vengeance de Salazar (vf-2d)

Le grand mechant renard et autres contes

Comment j’ai rencontré mon mon père 

Félicité
 

Grand prix du jury à Berlin

Get out (vost)

Anastasia

Les trois brigands

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

Mer 5 juil.

14h30
Le grand méchant renard et autres 

contes
14h30 Ce qui nous lie

17h
Le grand méchant renard et autres 

contes

20h30 HHhH (vost)

Jeu 6 juil. 15h Ciné-thé : ce qui nous lie 21h Ce qui nous lie

Ven 7 juil. 21h Ce qui nous lie 20h30 HHhH (vost)

Sam 8 juil.

17h
Le grand méchant renard et autres 

contes
14h30 Ce qui nous lie

21h Ce qui nous lie 16h30
Pirates des Caraïbes :  

la vengeance de Salazar (vf)

20h30 HHhH (vost)

Dim 9 juil.
14h30

Le grand méchant renard et autres 

contes
14h

Pirates des Caraïbes :  

la vengeance de Salazar (vf)

17h Ce qui nous lie 17h HHhH (vost)

Mar 11 juil.
14h30

Le grand méchant renard et autres 

contes

20h30 HHhH (vost)

Mer 12 juil.

14h30 Ciné -goûter: les trois brigands 14h30 Anastasia

17h
Comment j’ai rencontré  

mon père
20h30 Félicité

Jeu 13 juil.

14h30
Comment j’ai rencontré  

mon père
14h30 Félicité

17h Les trois brigands 17h Anastasia

21h
Comment j’ai rencontré  

mon père
21h Get out (vost)
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2017  2018

culture 
à 

meudon

 MUSÉE D’ART  
 ET D’HISTOIRE 
EXPOSITIONS

15 SEPTEMBRE – 22 DÉCEMBRE
AUGUSTE RODIN
UNE PASSION POUR MEUDON 
(1893-1917)

2 MARS – 8 JUILLLET
DANS LA FORÊT DE MEUDON
PEINTURES ET PHOTOGRAPHIES

TOUTE L’ANNÉE
Visites commentées, ateliers pour 
enfants, ados et familles, visites-ateliers 
pour les scolaires et les accueils de loisirs, 
soirée œnologie autour des œuvres, 
peinture en plein-air et goûters au musée

ACADÉMIE D’ART  
 DE MEUDON ET  
 DES HAUTS-DE-SEINE 
Association loi 1901, l’Académie est 
un lieu d’apprentissage et de pratique 
des différentes disciplines artistiques. 
Elle propose des formations à l’année 
ou sous forme de stages et s’adresse 
à tous les publics, adolescents et adultes, 
débutants ou expérimentés.
Les jeunes y trouveront un programme 
spécifique : construire un projet, monter 
un dossier. Des ateliers libres permettent 
le travail  personnel et l’émergence 
de projets collectifs.

PRATIQUES ANNUELLES, 
ATELIERS LIBRES, STAGES
 Dessin  Dessin modèle vivant NOUVEAU ! 
 Gravure  Peinture  Photo NOUVEAU ! 
 Sculpture  Modelage modèle vivant   
 Céramique artistique  Histoire de l’art  
 Conférences 

FORMULE PLURIDISCIPLINAIRE
  Dessin  Sculpture  Peinture
Un trimestre pour chaque discipline

SAMEDI 18 NOVEMBRE, 14H 
SPÉCIAL JEUNES 15-20 ANS 
SÉANCE D’INFORMATION

LES LUNDIS DE L’ACADÉMIE
EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ 
AUGUSTE-RODIN

LIEUX DES ACTIVITÉS
POTAGER DU DAUPHIN 
ATELIERS DU VAL  – 21 RUE DU VAL 
ESPACE ROBERT-DOISNEAU

Détails et tarifs sur 
academiedartmeudon.com

 UNIVERSITÉ  
 AUGUSTE-RODIN 
JEUDI 5 OCTOBRE 19H30 
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
DIALOGUES SUR MÉMOIRE
JEAN-CLAUDE AMEISEN, 
IMMUNOLOGISTE, 
ET MARC LACHIÈZE-REY, 
ASTROPHYSICIEN
Conférence inaugurale 
Entrée libre et gratuite

10 OCTOBRE – 19 DÉCEMBRE 
MARDI, 9H45  
POTAGER DU DAUPHIN
LES PRIX NOBEL 
DE LITTÉRATURE
9 conférences

9 OCTOBRE – 28 MAI 
LUNDI, 14H15 
POTAGER DU DAUPHIN
EN MARGE DES GRANDES 
EXPOSITIONS PARISIENNES
9 conférences

9 OCTOBRE – 26 MARS 
LUNDI, 19H30 
POTAGER DU DAUPHIN
FORMER SON REGARD 
AU CINÉMA
3 cycles de conférences

18 DÉCEMBRE – 26 MARS 
LUNDI, 14H15 
POTAGER DU DAUPHIN
LA VOIX SANS TOUS SES ÉTATS, 
DE L’ART VOCAL 
À L’ART LYRIQUE
8 conférences

9 JANVIER – 6 FEVRIER  
MARDI, 9H45 
POTAGER DU DAUPHIN
TOUT SAUF VERSAILLES ! 
CHÂTEAUX ET JARDINS 
DISPARUS EN ÎLE-DE-FRANCE
6 conférences

20 MARS – 29 MAI 
MARDI, 9H45 
POTAGER DU DAUPHIN
SITES ET MONUMENTS  
FRANÇAIS CLASSÉ PAR L’UNESCO
5 conférences

12 OCTOBRE – 7 DÉCEMBRE 
JEUDI, 9H45 
POTAGER DU DAUPHIN
L’ART DE L’EMPIRE BYZANTIN
7 conférences

12 OCTOBRE – 21 DÉCEMBRE 
JEUDI, 14H15 
POTAGER DU DAUPHIN
L’ÉTAT DU MONDE EN 2018
8 conférences

12 OCTOBRE – 21 DÉCEMBRE 
JEUDI, 16H15 
POTAGER DU DAUPHIN
LES FRONTIÈRES
8 conférences

11 JANVIER – 8 FÉVRIER 
JEUDI, 9H45 
POTAGER DU DAUPHIN
ENJEUX ÉCONOMIQUES 
CONTEMPORAINS
5 conférences

11 JANVIER – 29 MARS 
JEUDI, 14H15 
POTAGER DU DAUPHIN
LE CERVEAU, ENTRE 
MYSTÈRES ET RÉALITÉS
8 conférences

9 JANVIER – 27 MARS 
MARDI, 14H15 
POTAGER DU DAUPHIN
LA PHILOSOPHIE SANS PEUR
2 cycles de 5 conférences

8 MARS – 12 AVRIL 
JEUDI, 9H45 
POTAGER DU DAUPHIN
SCÉNARIOS DU FUTUR
4 conférences

15 ET 22 MARS 
JEUDI, 9H45 
POTAGER DU DAUPHIN
LES PIERRES DES BÂTISSEURS 
DU PATRIMOINE
2 conférences

17 – 31 MAI 
JEUDI, 9H45 
POTAGER DU DAUPHIN
QUAND L’ESPRIT VIENT 
AUX HOMMES !
3 conférences

JEUDI, 14H15 
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
LES JEUDIS DU CNRS
5 projections-conférences
Entrée libre et gratuite

Détails des conférences et des modalités 
d’inscription dans la brochure de saison 
disponible dans les lieux culturels et sur 
meudon.fr

CINÉMA 
CENTRE D’ART ET DE CULTURE 
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
Sorties nationales, avant-première, 
ciné-rencontre, séances de rattrapage,  
ciné-club, ciné-thé, ciné bout-chou, 
passerelles théâtre et cinéma
Grand écran – Son Dolby SR digital numérique 
3D (selon séances) – Accessibilité PMR 
Boucle T pour les malentendants – 
Audiodescription Rehausseurs pour les enfants.

4 – 8 OCTOBRE 
CENTRE D’ART ET DE CULTURE
28E FESTIVAL  
DU COURT-MÉTRAGE 
D’HUMOUR  
DE MEUDON
Détails du programme 
sur festivalmeudon.org

 ATELIERS  
 D’EXPRESSION  
 CULTURELLE 
PRATIQUES ARTISTIQUES 

 MUSIQUE INSTRUMENTALE
 Éveil musical  Découverte 

des instruments de l’orchestre 
 Balalaïka  Batterie  Battucada 
 Blues/Rock  Flûte traversière 
 Flûte à bec  Guitare  Jazz 
 Musique de chambre  Piano

 CHANT

 ÉCOUTE DE MUSIQUE CLASSIQUE

 THÉÂTRE
 Enfants, ados, adultes  Magie 

 DANSE CONTEMPORAINE

 ARTS PLASTIQUES
 Aquarelle  BD  Dessin 
 Préparation aux écoles d’art 
 Marionnettes (enfants) 
 Icônes  Peinture contemporaine 
 Collage  Céramique 
 Éveil à l’art et à la création  Sculpture

CRÉATION, LOISIRS 
ET CULTURE GÉNÉRALE

 LOISIRS CRÉATIFS ET ARTISTIQUES
 Cadres et encadrement 
 Dessin de mode et carnets de voyage 
 Patchwork  Restauration  Stylisme 
 Tapisserie, réfection de sièges 
 Vitrines miniatures  Restauration 

de meubles anciens 
 LANGUES 

 Allemand  Anglais  Arménien 
 Espagnol  Français pour 

les étrangers  L.S.F.  Russe 
 ÉCRITURE, HISTOIRE DES 
CIVILISATIONS ET DES ARTS, 
SALON LITTÉRAIRE
 Atelier d’écriture “L’art du bref” 
 Histoire des civilisations 

et des arts (enfants)  Salon littéraire 
 TECHNOLOGIE

 Club Informatique de Meudon 
 Photo-club amateur de Meudon

 JEUX
 Jeu de l’Histoire  L’Échiquier 

Meudonnais
 RELAXATION, BIEN-ÊTRE
Danse bien-être  Méthode Feldenkrais 
et Shintaïdo Yokitaï  Yoga 

Détails des ateliers, des tarifs et des modalités 
d’inscription dans la brochure de saison 
disponible dans les lieux culturels et sur 
meudon.fr



THÉÂTRE 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 20H45 
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

L’HEUREUX ÉLU
BRUNO SOLO  

ET YVAN LE BOLLOC’H

CABARET-CONCERT / MUSIQUE TANGO 
MERCREDI 11 OCTOBRE   20H45 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

TANGO EN OTOÑO
ASTOR PIAZZOLLA  

PAR LE TRIO INNOVA

THÉÂTRE  
VENDREDI 13 OCTOBRE 20H45 
CENTRE D’ART ET DE CULTURE 

LA LOUVE
DANIEL COLAS  

ET BÉATRICE AGENIN, SOCIÉTAIRE 
DE LA COMEDIE FRANCAISE

JAZZ 
JEUDI 19 OCTOBRE  20H45 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE

ARCHI NOMADE  
ARCHI BAROQUE

XVIII-21 LE BAROQUE NOMADE  
ET ARCHIMUSIC

THÉÂTRE  
JEUDI 9 NOVEMBRE 20H45 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE

LE SILENCE  
DE MOLIÈRE 
GIOVANNI MACCHIA  

ARIANE ASCARIDE

CABARET-JAZZ 
JEUDI 16 NOVEMBRE 20H45 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

GAUTHIER TOUX TRIO
UNEXPECTED THINGS 

THÉÂTRE MUSICAL 
SAMEDI 18 NOVEMBRE 19H + 6 ANS 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

MOUSTACHE  
ACADEMY

GUIDE DE SURVIE RIGOLO  
POUR L’ÉCOLE 

THÉÂTRE ET MARIONNETTE 
MERCREDI 22 NOVEMBRE 20H45 
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

LES MAINS  
DE CAMILLE 

CIE LES ANGES AU PLAFOND

THÉÂTRE ET MARIONNETTE / + 13 ANS 
JEUDI 23 NOVEMBRE 14H15 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE

LES MAINS  
DE CAMILLE

CIE LES ANGES AU PLAFOND

 
LECTURE-THÉÂTRE 

MERCREDI 29 NOVEMBRE 20H45 
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

MADELEINE,  
L’AMOUR SECRET  
D’APOLLINAIRE 
CORRESPONDANCES ENTRE 

GUILLAUME APOLLINAIRE 
ET MADELEINE PAGÈS 

 
THÉÂTRE 

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 20H45 
ÉGLISE SAINT-MARTIN

CHARLES  
DE FOUCAULD,  

FRÈRE UNIVERSEL 
FRANCESCO AGNELLO  
ET GÉRARD ROUZIER

SEUL EN SCÈNE / HUMOUR 
JEUDI 7 DÉCEMBRE 20H45 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE

MALIGNE
NOÉMIE CAILLAULT

JAZZ / FUNK / SOUL 
SAMEDI 9 DÉCEMBRE 20H30 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

THE DOODOFONK

DANSE 
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 20H45 
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

NIBIRU
CIE ART MOVE CONCEPT

DANSE / + 6 ANS 
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 10H ET 14H15 
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

ALICE
CIE DE STILTE

JAZZ 
VENDREDI 12 JANVIER 20H45 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU 

SPIRIT DANCE 5TET
ARCHIMUSIC

THÉÂTRE 
DIMANCHE 14 JANVIER 17H 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE

HÔTEL FEYDEAU
GEORGES FEYDEAU

THÉÂTRE 
MARDI 16 JANVIER 20H45 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

HANDBALL,  
LE HASARD  

MERVEILLEUX
JEAN-CHRISTOPHE DOLLÉ 

MISE EN SCÈNE DE LAURENT NATRELLA, 
SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

THÉÂTRE 
VENDREDI 19 JANVIER 20H45 
CHAPELLE SAINT-PHILIPPE

LE SERMON  
D’UN MAUVAIS RICHE

CIE PATRICK SCHMITT

 
REGGAE 

SAMEDI 20 JANVIER 20H30  
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

TAÏRO 
FESTIVAL TRÄCE, DÉCOUVERTES  

MUSICALES DES HAUTS-DE-SEINE

CIRQUE / + 5 ANS 
SAMEDI 27 JANVIER 19H 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

RESPIRE 
CIE CIRCONCENTRIQUE

 
THÉÂTRE 

MERCREDI 31 JANVIER 20H45  
CENTRE D’ART ET DE CULTURE

EDMOND
ALEXIS MICHALIK

THÉÂTRE / + 8 ANS 
JEUDI 1ER FÉVRIER 10H ET 14H15 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

LES FABLES  
DE LA FONTAINE

CIE LA PLATEFORME

SEUL EN SCÈNE / HISTOIRE 
VENDREDI 2 FÉVRIER 20H45 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE

FRANCK FERRAND
MISE EN SCÈNE : ERIC MÉTAYER

THÉÂTRE  
MARDI 6 FÉVRIER 20H45 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

APRÈS LE  
TREMBLEMENT  

DE TERRE
COLLECTIF QUATRE AILES

THÉÂTRE MUSICAL / + 3 ANS 
JEUDI 8 FÉVRIER 14H15 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

BASTIEN 
DANS LA LUNE

CIE BOUQUET DE CHARDONS

LECTURE-CONCERT  
VENDREDI 9 FÉVRIER 20H45 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

CAMILLE CLAUDEL 
JEAN-PASCAL MEYER,  

MARIE-CHRISTINE BARRAULT…

DANSE – OPÉRA HIP-HOP ET BAROQUE 
JEUDI 15 FÉVRIER 20H45 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE

CORPS POUR CORPS 
CIE MOOD / RV6K 

THÉÂTRE 
VENDREDI 9 MARS 20H45 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

LE CORPS  
DE MON PÈRE

MICHEL ONFRAY

 
DANSE BAROQUE / + 6 ANS 
DIMANCHE 11 MARS 17H 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE 

SI PEAU D’ÂNE  
M’ÉTAIT CONTÉ 

CIE DE DANSE L’EVENTAIL

 
FESTIVAL MARTO !  

MARIONNETTE ET THÉÂTRE D’OBJETS 
DANS LES HAUTS-DE-SEINE 

MARDI 13 MARS 20H45 
ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

ASSOIFFÉS
DE WAJDI MOUAWAD / CIE L’ALINÉA

JAZZ 
SAMEDI 17 MARS 20H30 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

DONNY Mc CASLIN 
 + FESTEN

DANSE 
JEUDI 22 MARS 20H45 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE

LES BALLETS JAZZ  
DE MONTRÉAL

ROUGE / KOSMOS / O BALCAO DE AMOR

CLOWN / MUSIQUE / + 4 ANS 
SAMEDI 24 MARS 19H 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

LES BRUITS DU NOIR 
CIE CHOC TRIO

THÉÂTRE 
MARDI 27 MARS 20H45 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

LE PROCÈS DE  
CHARLOTTE CORDAY

CIE BENOÎT LEPECQ

THÉÂTRE 
JEUDI 29 MARS 20H45 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE

POLYEUCTE
CORNEILLE

DANSE 
JEUDI 5 AVRIL 20H45 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE

PETITES PIÈCES
CIE I FUNAMBULÍ

JAZZ 
VENDREDI 6 AVRIL 20H45 

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

SARAH Mc KENZIE

THÉÂTRE / ANGLAIS NON-SURTITRÉ 
MERCREDI 11 AVRIL 20H45 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE

TWELFTH NIGHT  
LA NUIT DES ROIS

WILLIAM SHAKESPEARE 

JAZZ / MUSIQUES MÊLEES 
JEUDI 3 MAI 20H45 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE 

GENS DE MEUDON
ARCHIMUSIC

ABONNEMENTS & PASS 
ACHAT ET RÉSERVATIONS

Aux guichets
Du mardi au vendredi de 15h à 19h

Samedi de 14h30 à 18h30
Par téléphone

01 49 66 68 90/01 41 14 65 50
En ligne

sorties.meudon.fr
fnac.com

ticketac.com
spectacles.carrefour.fr

Par courrier
à l’adresse du Centre d’art 

et de culture ou de l’Espace 
culturel Robert-Doisneau

Détails dans la brochure de saison 
et sur sorties.meudon.fr 



Roman
C’est son roman de l’année ! 
Celui que Jacques Expert ferait 
presque éditer avant chaque été 
pour paraître dans cette chro-
nique littéraire de Chloroville. 
On a le droit d’y croire ! Après 
le genre policier et les enquêtes 
judiciaires, le journaliste meu-
donnais évoque son enfance et 
son père durant l’insouciance des 
années 1960. Un roman très drôle 
et riche en rebondissements.
Nous ne quittons pas,
Albin Michel, 304 p., 
19,50 €

Prix
Dans Brèves rencontres, vous 
pourrez lire Synchroniciné, une 
histoire de cinéma qui a valu 
à son auteur, Bruno Bacroix, le 
prix Jean Lescure cette année (Il 
a déjà été primé en 2014). Pour 
son premier recueil de nouvelles, 
ce professeur des écoles nous 
raconte douze rencontres furtives, 
improbables et brèves qui ne vous lais-
seront pas indifférents.
Brèves rencontres,
éd. LC, 71 p., 12 €

Épopée
On connaît les Vendéens, rétifs aux 
changements politiques après la Ré-
volution française. En revanche, on ne 
connaissait pas les Vendéens partis 
à l’aventure dans l’ouest du Canada à 
la fin du XIXe siècle. Ce sont les par-
cours de ces paysans, ces religieux et 

ces commerçants que nous retrace 
Jacqueline Colleu, professeure 
d’histoire pendant 15 ans à 
l’Institut Notre-Dame et cher-
cheure.
Les Vendéens au Canada. 
Une épopée migratoire 
1880-1920,
Éditions du CVRH, 376 p., 
26 €

Poésie
Pour son second recueil de poé-
sie, Alice Schneider a jeté ses 
mots comme un peintre étale 
sa peinture sur la toile. Dans 
un style unique, le livre s’ouvre 
à n’importe quelle page, et ap-
paraît alors un poème tout en 
verticalité et en sensibilité qui 
nous donne à respirer.
Claque au vent,
Unicité, 82 p., 14 €

Histoire
Sébastien Vosgien est adjoint-gestionnaire au collège Armande-Béjart et Meudonnais 
depuis 2013. Il est surtout docteur en droit et spécialiste du XVIIIe siècle. Il vient de pu-
blier sa thèse consacrée au Conseil et au Bureau du commerce, instance principale de 
l’administration royale dissoute après la Révolution française et acteur du rayonnement 
commercial de la France. LR 
Gouverner le commerce au XVIIIe siècle. Conseil et Bureau du commerce,
IGPDE, 543 p., 39 € 
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Quel livre emmener pendant les vacances ? Une fois encore, les 
auteurs meudonnais font preuve d’éclectisme dans leurs sources 
d’inspiration.

Bonnes lectures !

C’est l’été à la médiathèque !
Emprunter jusqu’à 50 documents pendant 6 semaines, accéder de 

chez soi ou de son lieu de villégiature à des cours en ligne, des mé-

thodes de langues et/ou des titres de presse, ou encore profiter des 

vacances pour lire, écouter de la musique, voir des films et aller sur 

Internet à l’abri de la chaleur… c’est ce que les deux médiathèques 

vous proposent du 11 juillet au 26 août.

Pas une seconde d’hésitation pour vous abonner dès à présent !

Horaires d’été : du 11 juillet au 2 septembre inclus : 14h-18h
• fermeture vendredi 14 et samedi 15 juillet et mardi 15 août
• fermeture de Meudon centre du mardi 1er août au mardi 

15 août inclus (MLF ouvert)
• fermeture de Meudon-La-Forêt du mardi 15 août au samedi 

26 août inclus (MC ouvert)
Media.mairie-meudon.fr
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Sur la boutique en ligne de 
MEUDON.fr, au milieu des 
objets réalisés à partir de 
bâches recyclées - des trousses, 
des sacs, des besaces… qui 
pourraient faire votre bonheur 
pour la rentrée – vous trouverez 
deux livres édités par la Ville.

Meudon  
Au fil de la ville
Au fil des 100 pages, Meudon se 

dévoile : lieu de vie, mosaïque de 

quartiers, points de vue et perspec-

tives… Meudon séduit les artistes, 

stimule les architectes et inspire les 

photographes. Organisé comme une 

balade, ce recueil photographique 

porte un regard étonnant et familier 

sur Meudon (15 €).

Meudon  
Que sont nos sentiers 
devenus ?
Aux noms pleins de charme et 

tous évocateurs d’une histoire, les 

sentiers et sentes permettent de 

sillonner et de découvrir Meudon 

autrement. De la ruelle de l’Abreu-

voir à la villa des Voisinoux, c’est 

l’histoire de la ville qui est racontée 

avec de nombreuses explications et 

anecdotes. (20 €)

Au rayon « Meudon »
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TRIBUNES

LISTE Meudon c’est vous

La Pointe de Trivaux et l’esprit collaboratif
Le futur écoquartier de la pointe de Trivaux 
constituera une étape importante dans le déve-
loppement de Meudon La Forêt. Il reste certes 
encore beaucoup de travail avant qu’il soit une 
réalité pour les Forestois, mais le projet montre 
une volonté de réussir un aménagement ambi-
tieux et de qualité. Le Groupe MEUDON C’EST 
VOUS est heureux d’avoir pu y contribuer avec 
les autres élus dans une démarche pluraliste 
et collaborative. Cela a représenté beaucoup 
d’heures de préparation et de réunion dans un 
esprit constructif et de sérieux. Nous voulons 
saluer ici la qualité du travail fait par les ser-
vices de la ville. Nous y sommes d’autant plus 
attentifs que lors du précédent mandat, notre 
groupe, alors appelé MEUDON OXYGENE, avait 
demandé et obtenu que l’aménagement de ce 
quartier de MEUDON se fasse en associant le 
plus possible les habitants et les associations. 
Nous avions obtenu une consultation de la 
population afin de recueillir leurs aspirations 
et vision du quartier en devenir. Il était donc 
important à nos yeux que la mise en œuvre 
du projet corresponde à cette démarche. Notre 
opposition constructive, loin du tintamarre et 
de la fureur, répond à l’intérêt général et se veut 
pragmatique pour servir au mieux les citoyens 

conformément à nos principes et valeurs. C’est 
à nos yeux le sens de l’engagement d’un élu.
C’est pourquoi, nous serons attentifs à ce que 
l’exécution du projet soit pleinement à la hau-
teur des ambitions communes et des attentes 
des habitants.
À cet égard, nous voulons rappeler qu’un éco-
quartier ce n’est pas seulement un joli nom, 
c’est aussi une réalité qui répond à certains 
principes. C’est un projet collaboratif. Il doit 
intégrer tous les enjeux et principes de la ville 
et des territoires durables. C’est-à-dire que 
l’écoquartier doit associer au plus possible les 
habitants et s’appuyer sur leurs modes de vie 
pour faire émerger une dynamique du vivre 
ensemble harmonieux. Il faut donc à nos yeux :
•  Mettre en place une gouvernance associant 
tous les acteurs de la ville, du citoyen à l’élu en 
passant par les associations et toutes les parties 
prenantes. Il faudra imaginer des outils de 
concertation et de suivi pour garantir la qualité 
du projet dans la durée et à l’usage.
•  Garantir la mixité de l’habitat, mêlant intelli-
gemment les différents types de logements dont 
du logement social, les activités de commerce, 
économiques et de loisirs.
•  Garantir la mise en place d’un cadre de vie 

sain et sûr pour tous les habitants et usagers 
de l’espace public ou privé. Mixité sociétale et 
sociale qui doit donc aussi intégrer la dimen-
sion intergénérationnelle. Cela devra favoriser 
le lien entre les habitants, éviter les difficultés 
et prévenir les incivilités.
•  S’assurer de la participation des citoyens 
et des acteurs économiques au dynamisme 
économique et territorial, grâce à la mixité fonc-
tionnelle et sociale et à une offre adaptée de mo-
bilité propice au développement d’alternatives 
à la voiture individuelle. Le projet innovant de 
la patinoire et les commerces constitueront un 
pôle clé dans la réussite du quartier tout comme 
le lien avec le Tramway sont des atouts pour 
réussir.
•   Promouvoir une gestion responsable des res-

sources et de l’adaptation au changement cli-
matique, intégrant les préoccupations liées à 
la place de la nature en ville. Meudon la Forêt 
peut bénéficier de ce projet afin qu’il devienne 
un modèle de développement urbain pour que 
la qualité de la ville favorise la qualité de la 
vie de tous. 

MEUDON C’EST VOUS et ses élus,  
Marc Mossé, Bouchra Touba,  
Denis Maréchal, Alice Carton

LISTE Meudon terre de talents, de solidarité, d’avenir

À l’heure où nous imprimons ce magazine,  
la tribune de la liste Meudon terre de talents, 
de solidarité, d’avenir ne nous a pas été  
communiquée.  

LISTE De l’air ! Rassemblement des citoyens, écologistes et radicaux

Encadrer pour protéger,
Une loi de 2015 devait relancer la construction 
avec notamment la suppression des coeffi-
cients d’occupation des sols (COS) et l’inter-
diction de fixer une superficie minimale des 
terrains constructibles dans le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune.
À Meudon, nous en avons vu les dérives : 
constructions imposantes sur de petits ter-

rains, façades trop proches des limites de pro-
priété ou de bâtiments…
À l’occasion d’une modification du PLU pour 
l’aménagement de la Pointe Trivaux, ont été ré-
introduites des règles spécifiques plus contrai-
gnantes qui restaurent de fait des plafonds 
(hauteurs réduites, emprise au sol diminuée…).
Lors du conseil municipal du 18 mai, j’ai pu 

faire état et me féliciter de ces modifications 
qui permettront de préserver notre environ-
nement bâti et naturel. Mais l’approbation du 
PLU est désormais de la compétence de notre 
communauté d’agglomération GPSO. 

Loïc Le Naour
loic.le-naour@mairie-meudon.fr
http://meudondelair.unblog.fr
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En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace 
d’expression est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal. Les textes, 
informations et chiffres publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent 
leur seule opinion.

LISTE Meudon Ensemble

Il y a quatre ans, le gouvernement de l’époque 
avait décidé de faire de la simplification admi-
nistrative son cheval de bataille. La formule du 
« choc de simplification » dans la bouche même 
du précédent Président de la République, qui 
avait voulu en faire un des grands chantiers de 
son quinquennat, avait fait florès. L’intention 
était, de prime abord, louable tant l’inflation des 
normes et des règlements qui régissent notre 
pays devenait exponentielle. Pour autant, les 
résultats ont été plus que décevants.

La croissance du volume des normes de droit 
(textes législatifs ou réglementaires, décrets) 
peut en effet laisser pantois, que ce soit pour 
le secteur privé ou le secteur public. Tout ré-
cemment, le conseil national d’évaluation des 
normes (CNEN), dans son dernier rapport, 
déplore une augmentation de 35 % de nouveaux 
textes en 2016. Ainsi 544 textes ont ainsi vu le 
jour en une seule année.

Citons également comme exemples embléma-
tiques de l’empilement frénétique de textes : le 
code du travail (3 448 pages), le code général 
des collectivités territoriales (3 140 pages) 
ou le code de l’urbanisme (3 606 pages) dont 
l’instabilité chronique des textes depuis 10 ans 
le dispute à leur complexité. Pour le premier 
semestre 2017, on dénombre ainsi pas moins 
de 14 nouveaux textes relatifs au droit de l’ur-
banisme, sans parfois aucune disposition tran-
sitoire. La superposition de textes complexes, 

sans grande cohérence ou sans dépoussiérage 
administratif, va jusqu’à décourager les plus 
experts en la matière !

Ce magma de lois, de décrets, d’arrêtés, de cir-
culaires a malheureusement des répercussions 
sur les collectivités territoriales. Le sénat avait 
déjà par le passé étudié le sujet et sonné le toc-
sin. Le CNEN, quant à lui, a estimé que le coût 
pour les collectivités locales frôle les 7 milliards 
d’euros ! Ainsi le seul projet de décret concer-
nant les obligations de travaux d’amélioration 
de la performance énergétique dans les bâti-
ments existants à usage tertiaire (conséquence 
de la loi sur la transition énergétique) a généré, 
à lui seul, une facture de 4,41 milliards d’euros 
pour les collectivités concernées.

Or il faut avoir à l’esprit que ces coûts se su-
rajoutent aux dépenses déjà occasionnées par 
des réformes institutionnelles (création d’un 
échelon supplémentaire dans l’administration 
territoriale avec la naissance de la Métropole 
du Grand Paris en janvier 2016), des réformes 
locales comme celle imposée des rythmes sco-
laires (coût de 700 000 euros pour Meudon), 
sans préjudice de celles à venir comme la dépé-
nalisation du stationnement à partir du 1er jan-
vier 2018… Tout ceci bien évidemment conjugué 
à la baisse chronique des dotations de l’État.

Ce n’est donc pas la situation actuelle qui re-
donnera de nouvelles marges de manœuvre 

financière aux exécutifs locaux qui doivent 
trouver d’autres moyens pour faire fonctionner 
les services publics locaux.

Cette indigestion normative qui pèse sur les 
collectivités mais également sur les entreprises 
n’est pas un sujet nouveau. On assiste d’ailleurs 
à une évolution paradoxale. Alors que les lois 
de décentralisation, votées il y a déjà 35 ans, 
permettaient notamment aux communes de 
s’affranchir de la tutelle de l’État, on constate 
aujourd’hui une profusion de règlements, de 
normes qui viennent complexifier l’action pu-
blique au lieu de la rationaliser. Et c’est sans 
compter l’échelon européen qui fournit égale-
ment son lot de directives à appliquer.

Il conviendrait de replonger avec intérêt dans 
L’Esprit des lois (1748), de Montesquieu qui 
affirmait déjà avec justesse : « Les lois inutiles 
affaiblissent les lois nécessaires (...). »

Qu’on laisse donc davantage respirer collec-
tivités publiques et entreprises tout en leur 
donnant respectivement les moyens de leurs 
ambitions pour les administrés et les salariés.

La majorité municipale
Liste Meudon Ensemble

Trop de normes tue la norme
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NAISSANCES

Nathaniel ROUSSEAU  Alya BELAHOUANE  

Louis-Alexandre SAGNIEZ  Jade GROSS  

Doryan CASTRO COURTOIS  Noham LAMARA 

 Vincent ANTONUCCI  Gaspard et Alice 

BASQUIN SAUBESTY  Ina TUMANYAN  Chloé 

DUMANOWSKI  Marie PEREZ  Mathis PIRES 

 Héloïse AUGUSTIN  Jeron PETHURUPPILLAI 

 Victor HANGARD  Chloé FILIPPI  Amir 

SERRARD  Myriam SISSOKO  Edinson DEMIR 

 Eden ORAIN  Bradley HOUEMAVO  Simon 

FLATISCHLER  Jean BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE 

 Naïm AMOURA  Théa ALEIXO  Marceau 

LETURQUE  Mayron FLEURISSAINT  Layina 

BOUVIER BOUVERET  Waël AHMED  Emma 

TROUVÉ  Rose BAUGÉ  Augustin ROSEL-

NAVARRO  Mohamed SAYOUD  Jean CAVAYÉ

MARIAGES

Christophe LOREL et Myriam JUNG  Vincent 

RZEWUSKI et Clémence MONNIER  Sébastien 

MORIN et Ana DIAS MACHADO  Edouard 

LEGAUD et Stéphanie RAMIREZ CASTANO  

Yohan VERDIER et Anne-Sophie PINET  Vardkès 

ASLANIAN et Gohar GRIGORYAN

DÉCÈS

Ginette BEKEJEFF veuve PIERMONT (85 ans)  

Trinidad PEREZ-PADILLA veuve HERNANDEZ 

GADEA (98 ans)  Monique SAILLY veuve SAINTE-

CROIX (83 ans)  Philippe LE LANN (52 ans)  

Loussik BOGOSSIAN veuve PARTIZPANIAN (92 ans) 

 Murielle BULOT épouse LEGRIS (50 ans)  Louise 

BENNEIAN épouse ARZOUMANIAN (83 ans)  

Marie BOUCAU veuve AGOSTINI (95 ans)  Marie-

Françoise GRANGER épouse MARCAUD (81 ans)  

Françoise LHESPITAOU épouse CHAGNON (66 ans) 

 Danièle LEMUHOT (66 ans)  Gérard MOUSSION 

(78 ans)  Suzanne LEFEBVRE épouse COLLET 

(88 ans)  Denise BISCOS veuve RIVIÈRE (87 ans) 

 Jacques CORDIER (84 ans)  Robert GAUTIER 

(74 ans)  Philippe BOYER de BOUILLANE (96 ans) 

 Louise WALKER veuve CHARLES (90 ans)  

Geneviève MOULIN épouse MOREL (80 ans)  

Jacqueline GARRIGOU veuve AGUADISCH (91 

ans)  Jacqueline BAILLET épouse VASSEUR (86 

ans)  Maud DELMAS-BRÉARD veuve MOIGNARD  

(93 ans)  Birgit NERMAN veuve BAFFOY (98 ans) 

 Micheline RONDET veuve GADOFFRE (98 ans)

L’ESSENTIEL

Le docteur Fabien Etienne a repris 

la clinique vétérinaire Animeudon, 

au 2 avenue Victor-Hugo 
01 46 23 18 18

Le Docteur François Germe, 

médecin psychiatre addictologue, 

pratique l’hypnose,

34 avenue du Général 
Gallieni 
06 51 52 87 34

Installation

Les Meudonnais  
ont du cœur
Contrairement à ce que nous 

avons indiqué dans Chloroville 

N° 146 (juin 2017) en page 43, 

le Prix du CMJ a été décerné 

à Sophia Durieux et non pas à 

l’école La Source (Prix spécial).

ERR ATUM

Les naissances, mariages et décès publiés chaque mois émanent des déclarations transcrites ou retranscrites dans les registres d’état civil de 

la Ville de Meudon et après accord des familles. En cas d’événement concernant un résident meudonnais survenu hors Meudon, il peut y avoir 

un décalage dans le temps, dont la mairie ne peut être tenue pour responsable. Vous remerciant de votre compréhension.

R APPEL

CESSATION  
D’ACTIVITÉ

Florence Gélin,  
pédicure-podologue, a fermé 

son cabinet qui n’a pas été 

repris.

> Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

> Police nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

> Police municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 46 26 03 05

> Urgences numéro unique Europe  . . . . . . . . . . . . . . . 112                      

> Urgences par SMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

> Gaz (24 h/24)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 800 473 333

> Électricité (24 h/24)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 972 675 092

> Eau (24 h/24)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 811 900 900

> SAMU / Maison médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

> SOS médecins 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 46 03 77 44

> Urgences dentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 46 03 77 44

> Allo enfance maltraitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

9 juillet Pharmacie De Monte 2 place d’Orion

14 juillet Pharmacie de la Mairie 7 avenue du Gal de Gaulle

16 juillet Pharmacie Durand 23 place Rabelais

23 juillet Pharmacie Hervet Fontenaist 38 rue de la République

30 juillet Pharmacie de Trivaux 2 allée Marcel Simon

6 août Pharmacie du Moulin 17 avenue du Mal-Leclerc

13 août Pharmacie du Val Fleury 24 rue Banès

15 août Pharmacie Pharma Conseil 39 rue de la République

20 août Pharmacie Schmeder 22 rue Marcel-Allégot

27 août Pharmacie Serret 32 rue de la République

3 sept. Pharmacie Vacher 17 rue des Galons

10 sept. Pharmacie Pharma Conseil 39 rue de la République

Urgences Pharmacies de garde

Pharmacies ouvertes le dimanche de 9 h à 19 h 30 
Pour confirmation consultez monpharmacien-idf.fr (Androïd et Iphone) 
ou appelez le 15

Carnet  
mai 2017

PR ATIQUE
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Menus des écoles et des accueils de loisirs
Goûter / Fait « maison » / Race  à viande / Label rouge / Bio / Viandes certifiées / Produits locaux / innovation culinaire (plat conçu et testé par les 
enfants pour les enfants) / Les plats soulignés sont livrés avec du supplément pour permettre aux enfants de se resservir /           Vacances scolaires

LUNDI

Du 10/07
au 14/07

Salade de tomates et dès 
d’emmental ou concombre en 
salade et dés de féta, cordon 
bleu ou pavé du fromager 
(SV), carottes à la ciboulette, 
cake au chocolat

Lait 1/2 écrémé, goûter 
fourré au chocolat et pomme

Paupiette de veau à la 
provençale ou quenelle de 
brochet sauce estragon (SV), 
pommes rissolées, bûchette 
mi-chèvre ou brie, nectarine 
jaune ou orange

Petit suisse sucré, fourrandise 
à la fraise et jus d’orange

Salade de pennes au pesto 
ou taboulé, bœuf  sauté à 
la tomate ou omelette (SV), 
chou-fleur saveur du jardin, 
crème dessert au caramel ou 
à la vanille

Lait 1/2 écrémé, croissant et 
compote de pommes

Menu des Antilles
Salade des Antilles, cube 
de colin sauce colombo, riz 
créole, yaourt nature sucré 
et ananas frais avec noix de 
coco râpée

Cotentin, jus de pommes et 
baguette

Fête nationale

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Du 17/07
au 21/07

Pastèque ou melon vert, 
bœuf sauté sauce Bercy ou 
pavé de blé fromage épinard 
et mayonnaise (SV), blé, flan 
à la vanille ou au chocolat

Lait 1/2 écrémé, fourrandise 
au citron et nectarine blanche

Salade de tomates ou radis-
beurre, steak de colin à la 
dieppoise, semoule et jus de 
légumes, façon pêche melba

Fruit, baguette et chocolat 
au lait

Hachis Parmentier ou 
brandade de poisson (SV), 
salade iceberg, gouda ou 
edam, nectarine ou cerises

Lait 1/2 écrémé, brioche aux 
pépites de chocolat emballée 
et pomme bicolore

Salade de riz à la 
californienne ou salade de 
coquillettes à la parisienne, 
filet de hoki pané, haricots 
verts à la ciboulette, yaourt 
nature sucré ou aromatisé,

Fromage fondu, baguette et 
jus d’orange

Tour de France
Jambon de Paris ou omelette 
(SV/SP), petits pois à la 
lyonnaise, camembert, Paris-
Brest

Petit suisse sucré, jus 
de pommes, baguette et 
confiture de fraises

Du 24/07
au 28/07

Filet de limande meunière, riz 
et sauce tomate, mimolette 
ou brie, nectarine ou pêche 
jaune

Yaourt nature sucré, 
madeleine et jus de pommes

Salade de tomates ou 
mélange radis et courgettes, 
omelette, carottes Vichy, 
mousse au chocolat au lait

Lait 1/2 écrémé, pain au 
chocolat et fruit

Menu avec les doigts
Carottes en bâtonnets sauce 
fromage blanc et ciboulette, 
fish and chips, banane et 
coulis de chocolat

Petit suisse sucré, jus de 
raisin, baguette et pâte à 
tartiner 

Laitue iceberg et mimolette 
ou emmental, rôti de bœuf et 
ketchup ou pavé du fromager 
et ketchup (SV), julienne de 
légumes saveur du soleil, 
clafoutis aux abricots

Fraidou, jus d’orange et 
baguette

Macaronis au jambon ou à 
la bolognaise de thon (SV), 
carré de l’est ou emmental, 
abricots

Lait 1/2 écrémé, goûter 
fourré au chocolat et pomme 
bicolore

Du 31/07
au 4/08

Concombre en salade ou 
salade de tomates, crêpe 
au fromage, salade verte, 
fromage blanc coulis de 
mangue-abricots ou fromage 
blanc et sucre

Fruit, gélifié au caramel et 
gaufre fantasia

Paupiette de veau à la 
provençale ou omelette (SV), 
haricots verts à la ciboulette, 
gouda ou saint-paulin, 
moelleux ananas

Lait 1/2 écrémé, pain au lait 
et nectarine blanche

Laitue iceberg ou carottes 
râpées, steak haché ou 
lasagne de saumon (SV), 
coquillettes, liégeois chocolat 
ou vanille

Yaourt nature sucré, jus 
d’orange et madeleine 

Menu froid
Rôti de bœuf ou pain de  
légumes (SV), taboulé, fraidou 
ou saint-môret, melon jaune 
ou pastèque

Lait 1/2 écrémé, compote 
pomme-fraise, baguette et 
confiture de fraise

Steak de colin sauce cubaine, 
petits pois et carottes au jus, 
camembert ou bleu, prune 
jaune ou rouge

Fromy, jus de raisin et 
baguette

Du 7/08
au 11/08

Salade de tomates et dès 
d’emmental ou Salade verte 
et dès de mimolette, filet de 
hoki à l’oseille, poêlée de 
légumes, crêpe moelleuse 
sucrée

Lait 1/2 écrémé, goûter 
fourré au chocolat et pomme

Cordon bleu ou nuggets 
de poisson (SV), purée de 
pommes de terre, fromage 
fondu, nectarine ou pêche 
jaune

Petit suisse sucré, jus 
d’orange et fourrandise à la 
fraise

Melon charentais, aiguillettes 
de colin meunière et sauce 
fromage blanc curry, choux 
fleur aux saveurs du midi, 
semoule au lait à la vanille et 
coulis caramel

Jus de raisin, chocolat au lait 
et baguette

Salade de farfalles au pesto 
ou taboulé, carré de porc 
fumé au jus ou omelette 
(SV/SP), haricots beurre aux 
parfums du jardin, yaourt 
nature sucré ou aromatisé

Lait 1/2 écrémé, fruit et 
croissant

Menu asiatique
Carottes râpées et coriandre, 
poulet sauté au caramel ou 
poisson mariné au thym (SV), 
riz façon cantonnais, fromage 
blanc avec coulis mangue-
abricots et noix de coco râpée

Cotentin, jus de pommes et 
baguette

Du 14/08
au 18/08

Laitue iceberg ou salade de 
tomates, bœuf sauté sauce 
basquaise ou quenelles sauce 
nantua (SV), boulgour, crème 
dessert au chocolat ou à la 
vanille

Lait 1/2 écrémé, fourrandise 
au chocolat et nectarine jaune

Férié

Taboulé ou salade de tortis à 
la parisienne, filet de limande 
meunière, carottes saveur du 
jardin ou petits pois au jus, yaourt 
aromatisé ou nature sucré

Fromage fondu, jus d’orange 
et baguette

Omelette, ratatouille et riz, 
edam ou brie, nectarine jaune 
ou melon

Jus de pommes, gélifié à la 
vanille, brioche aux pépites 
de chocolat

Menu USA
Salade coleslaw, 
cheeseburger ou fish burger 
(SV), pommes smiles, 
smoothie aux fruits rouges

Lait 1/2 écrémé, madeleine 
et pomme

Du 21/08
au 25/08

Brandade de poisson, salade 
iceberg, cotentin ou fraidou, 
raisin noir ou blanc

Yaourt nature sucré, jus de 
pommes et gaufre fantasia

Salade de pennes au pesto 
ou taboulé, bœuf sauté au 
curry ou pané blé fromage 
épinards (SV), haricots verts 
aux saveurs du midi, Yaourt 
nature sucré ou aromatisé

Lait 1/2 écrémé, compote de 
pommes, confiture de fraises 
et baguette

Filet de hoki à l’aneth, riz 
pilaf, edam ou saint-paulin, 
prunes

Petit suisse sucré, jus 
d’orange et brioche aux 
pépites de chocolat

Menu oriental
Carottes râpées aux raisins secs, 
Merguez douce ou cube de 
colin sauce orientale (SV/SP), 
légumes couscous et semoule, 
cake au miel et à l’orange

Lait 1/2 écrémé, goûter 
fourré au chocolat et 
nectarine jaune

Œuf dur à la mayonnaise, 
jambon de Paris ou colin 
poêlé, printanière de 
légumes, mousse au chocolat 
au lait. Pain de campagne

Jus de raisin, pâte à tartiner 
et baguette

Du 28/08
au 1er/09

Melon jaune, bolognaise au 
bœuf ou thon sauce tomate 
(SV), coquillettes, flan nappé 
au caramel ou au chocolat

Yaourt nature sucré, jus 
d’orange et fourrandise au 
chocolat

Salade de blé à l’orientale 
ou salade de riz à la 
californienne, hoki pané, 
petits pois et carottes au jus, 
façon pêche melba

Cotentin, baguette et fruit

Pizza au fromage, salade 
verte, yaourt nature sucré 
ou aromatisé, compote de 
pommes ou pomme-banane

Lait 1/2 écrémé, pomme et 
croissant

Menu espagnol
Paëlla au poisson et riz, 
fromage fondu, salade de 
fruits

Fromage blanc sucré, jus de 
raisin et madeleine

Pré-rentrée
Pas d’accueil de loisirs
Pas de cantine
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L’ESSENTIEL DANS LE RÉTRO

Meudon se met au vert
Le programme de la journée du développement durable était chargé : le matin, les élèves 
des écoles de la ville étaient invités à participer à des ateliers de jardinage, de compos-
tage, de recyclage et de réemploi. L’après-midi, les associations et services de la Ville 
ainsi que les élèves présentaient à tous leurs actions et leurs créations à l’espace Jules-
Verne, aux jardins forestois, à l’espace Robert-Doisneau et au centre social Millandy. 

Présentation de  
la saison culturelle
L’équipe de la programmation 

culturelle présentait la saison 2017-

2018 devant le public réuni à l’espace 

Robert-Doisneau. Puis le groupe 

Kaladjazz et l’ensemble Archimusic 

se sont produits sur scène. Pour 

l’occasion, votre nouveau site sorties.

meudon.fr a été inauguré : vous 

pouvez désormais réserver vos billets 

et abonnements directement en ligne.

Bienvenue aux  
nouveaux Meudonnais !
Les nouveaux arrivants sur la commune ont été 
conviés samedi 10 juin au Potager du Dauphin. 
C’était l’occasion pour eux de rencontrer les élus, 
découvrir les associations de la ville et les services 
offerts aux habitants, autour des stands et des 
animations. 

Ambiance XVIe siècle  
et costumes d’époque de sortie ! Le samedi  
20 mai, un grand bal Renaissance organisé  
à l’Orangerie est venu clore les trois ans de  
résidence de l’ensemble XVIII Le Baroque  
Nomade, qui a assuré l’atmosphère musicale  
aux côtés de la Compagnie de l’Escarboucle.



Le 20 mai dernier, l’événement « Street soul » mettait les cultures urbaines sur le devant de la scène avec un 
après-midi rythmé : démos de skate, initiation au graff sur cellophane, double-dutch (saut à la corde acrobatique), 
foot freestyle et danse hip-hop ! Le tout était organisé par le conseil municipal des jeunes. L’après-midi s’est  
déroulé dans une ambiance conviviale et sous le soleil, au skatepark. 

Street Soul 
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RETROUVEZ  
LES ALBUMS PHOTOS SUR
facebook.com/villedemeudon

L’Appel du 18 juin a été commémoré 
devant la stèle dédiée au Général  
de Gaulle, dans la cour d’honneur  
de la Mairie. Meudon n’oublie pas  
la demande faite aux Français  
en 1940 de résister à l’occupant. 
L’hommage a été rendu par Hervé 
Marseille, Sénateur-Maire, en 
présence de son équipe municipale  
et de Jean-Jacques Guillet, député-
Maire de Chaville.
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