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Dispositions « confinement » (g) 

 

 

Chers amis, 

Nous revenons vers vous pour garder le contact et pour vous donner régulièrement 
quelques nouvelles de notre Quartier, ainsi que des idées d’activités. 
 
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 

 
 

❖  
 

 
En tout premier, la plus belle nouvelle dans le quartier depuis le confinement : 

 
 
 

 
Merci à Marie -Thérèse et Jean de nous faire partager leur 
joie, et de nous donner cette grande marque d’amitié:  
 

« Diane a rompu le confinement pour rejoindre ses 
parents, Alexandra et Guillaume. Cependant ses 
grands-parents Marie-Thérèse et Jean meurent 
d’impatience de l’embrasser… » 

 
 

 
 
 
 
 

❖  
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Suite de « La campagne dans notre quartier » :  

 
 

Merci à Sophie, Christian, Daniel, Denys et Gérard pour ces photos 
▪  

Vous aussi profitez du confinement et du beau soleil pour nous envoyer vos photos 
« souvenirs » des jardins et balcons de notre quartier. Elles illustreront nos prochaines 
Notes. 

▪  

 

❖  



 

Et comme d’habitude, pour un peu « d’évasion » : 

Welcome to the UNESCO 
House 

 

Elizabeth C nous informe que « l’UNESCO a eu la grande idée de donner accès 
gratuitement à la bibliothèque numérique mondiale sur Internet. 
 
Un beau cadeau à toute l'humanité ! 
 
Voici le lien : https://www.wdl.org/fr pour la France. 
 
Il rassemble des cartes, des textes, des photos, des enregistrements et des films de tous les 
temps et explique les joyaux et les reliques culturelles de toutes les bibliothèques de la 
planète, disponible en sept langues. 
Profitez-en et faites-en profiter votre entourage. » 

▪  

Les fresques de la chapelle Sixtine  

 
Le site des musées du Vatican propose une visite virtuelle de la chapelle 
Sixtine, au cours de laquelle vous pouvez zoomer sur les fresques de 
Michel-Ange.  

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-
sistina/tour-virtuale.html 

▪  
 

L’art des œufs de Pâques (pour les germanistes) 

Le musée allemand de l’art de la table, à Francfort, propose une 
exposition virtuelle de saison, avec des objets, livres et recettes sur le 
thème de Pâques et des œufs.  
http://www.tafelkultur.com/museum/ausstellungen/online/ 
 

❖  
 

Et pour finir, de l’information : 

1. La Mairie :  
 

Pour ceux qui ne l'auraient pas reçu, nous continuons à vous relayer le point fait par 
le Maire de Meudon sur le Covid-19 le 8 avril 2020.  
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=1fsEyfSxx4o&feature=emb_logo 
 

▪  
 

2. Voisins Vigilants et Solidaires 
 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
http://www.tafelkultur.com/museum/ausstellungen/online/
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« Cher.es Voisins Vigilants et Solidaires, Tout d’abord, nous espérons que vous et vos 
proches vous portez bien. Voici quelques informations utiles pour vous et ainsi que vos 
voisins pendant cette période de confinement : 
 
 - Soutien auprès des seniors : Si vous avez autour de vous des voisins seniors qui semblent 
être isolés, n’hésitez pas à leur transmettre les numéros du CCAS. Différents services leurs 
seront proposés (suivi individualisé, aide aux courses, soutien psychologique, etc.) : 
 CCAS - Coordination gérontologique : 01.41.14.82.53 / 81.70 - accueil du CCAS : 
01.41.14.80.81. -  
 
- Voisins Bienveillants : si vous souhaitez déposer une offre d’aide ou répondre à une 
demande, rendez-vous sur la plateforme en ligne jeparticipe.meudon.fr dédiée à l’entraide 
entre voisins tout au long de cette période. - A l’écoute des meudonnais : un numéro vert 
d’écoute et de soutien psychologique gratuit tenu par des psychologues libérales de Meudon 
est disponible au 0 801 803 540. 
 
 - Questions diverses : pour toutes vos questions, vos dons, vos propositions, une seule 
adresse mail : informations.coronavirus@mairie-meudon.frPour suivre les dernières 
actualités de la ville de Meudon, rendez-vous sur le site Meudon.fr ou sur nos réseaux 
sociaux Facebook / Instagram / Twitter. Prenez soin de vous. Bien cordialement, L'équipe 
Mairie Vigilante et Solidaire » 

▪  
3. Chiens, chats, animaux de compagnie : quelles recommandations face au 

Covid-19 ? 
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« Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, quel comportement adopter avec son chien ou son 
chat ? Est-il prudent de le caresser ? Faut-il le laver après chaque promenade ? L'Anses 
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a 
publié un avis le 9 mars 2020. 

Pour éviter toute contamination, l'Anses recommande de : 
• séparer les animaux des personnes malades ou présumées malades ; 
• ne pas laisser l'animal vous lécher le visage ; 
• se laver les mains avant et après avoir caressé votre animal ; 
• ne pas nettoyer votre animal avec des produits inadaptés. L'usage de produits inadaptés (eau 

de javel...) voire agressifs pour l'animal, peut être assimilé à une véritable maltraitance. Il 
peut nuire à votre animal comme à vous et votre entourage. Il convient d'utiliser un produit 
adapté à l'animal comme un shampooing vétérinaire. 

 
Il n'est pas utile de laver un animal qui sort en promenade. 
A savoir : pendant le confinement, il est possible de sortir avec son chien pour lui permettre de 
satisfaire ses besoins ou pour une visite chez le vétérinaire. Il peut s'agir de la visite annuelle 
ou d'une visite urgente ne pouvant être différée et décidée par le vétérinaire sur la base des 
informations fournies par le propriétaire de l'animal. » 

❖  

Bon week-end de Pâques 
Pour l’association, Dimitri Floros 
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