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Dispositions « confinement » (g) 

 

 

Chers amis, 

Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 

Nous revenons de nouveau vers vous pour garder le contact, conserver de l'échange 
entre riverains et pour vous transmettre régulièrement un peu d'actualités de notre 
Quartier, ainsi que des idées d’activités pour « confinés ». 
 
 

❖  
 

Suite de « La campagne dans notre quartier » avec les lilas du Potager : 

 
 

mailto:riverainsdupotager@gmail.com


  
Avec les arums de Gérard                                            et des orchidées 
 
Profitez tous du beau soleil pour nous envoyer vos photos « souvenirs » des jardins et 
balcons de notre quartier. Elles illustreront nos prochaines Notes. 
 
 

❖   

 

Comme d’habitude, pour un peu « d’évasion », cette fois ci pour la JEUNESSE 

 hors de notre quartier, de Meudon et même de France. 

Nous avons sélectionné ces quelques idées ci- après, ludiques et éducatives de jeux, 

visites de musées et concerts virtuels, dans les recherches faites par la « Fondation 
Schumann ».  

 
 

❖  

Encouragements et projets  

Caroline (du groupe « Com ») 

« Nous n’oublierons pas de faire une belle Fête des Voisins quand la situation le permettra, peut 
être en automne ? » 

David 

« Merci pour votre lettre d'information qui est toujours une bonne bouffée d'oxygène pendant 
cette période où nous devons réinventer les repères de notre quotidien. » 

❖  

Mises en relations et solidarité : 

Marie-Jeanne nous informe : 

« Au marché Maison Rouge j'achète les fromages chez Monsieur Philippe BRION, 
meudonnais, qui a son étal en bas du marché, près de la sortie qui va à la rue de Paris. Il est 
aussi le mercredi et le samedi au marché de Bellevue.  



Il essaie de continuer son activité en faisant des livraisons à domicile. Il suffit de lui téléphoner 
pour lui passer commande. N° de tel 07 70 30 07 22. On convient avec lui des fromages à 
commander et de la date de livraison qu'il assure lui-même. Les fromages sont bien emballés et 
il respecte les conditions prévues par le confinement. On le paie avec la carte bancaire mais il 
me semble qu'il accepte aussi les chèques, à voir avec lui. » 

Pascale nous fait connaitre l’entre aide aussi dans les moments les plus difficiles de 
la vie : 

« Une association de bénévoles mène actuellement une action de mobilisation et 
d’accompagnement « deuil Covid 19.  
Vous trouverez toutes les informations sur https://mieux-traverser-le-deuil.fr/ » 
 
 

❖  
 

Et pour finir, de l’information générale 

Sur l’urbanisme : 

Modification de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les permis de construire et les 
recours :  

Le gouvernement a publié une ordonnance qui réduit les délais d’instruction par 
rapport à la version initiale, comme le réclamaient les professionnels du bâtiment. 

« À la demande des professionnels du bâtiment, le gouvernement a adopté une nouvelle 
ordonnance sur la suspension des délais en matière d’urbanisme, venant rectifier un 
précédent texte qui inquiétait le monde du logement. 
 
La nouvelle ordonnance, présentée mercredi en conseil des ministres, supprime notamment 
le mois « tampon » prévu initialement dans une ordonnance du 25 mars.  
Ce texte rajoutait une période d’un mois lorsque les délais en matière d’urbanisme 
reprendraient à la fin de l’urgence sanitaire, fixée actuellement au 24 mai. Les délais prévus 
par la loi en matière d’urbanisme, comme le délai d’instruction pour un permis de construire, 
sont en effet suspendus depuis le 12 mars à cause de l’épidémie de Covid-19.  
Du côté du cabinet du ministre du Logement, on indique que puisque les conditions 
d’instruction des permis de construire ne présenteront plus de difficultés à la fin de l’urgence 
sanitaire, il n’y avait pas lieu de rajouter ce mois supplémentaire.  
Un mois tampon a cependant été conservé pour ce qui est des clauses contractuelles de 
pénalités.  
 
Outre les conditions d’instruction, ce sont les dispositions sur les droits de recours 
qui sont modifiées avec la nouvelle ordonnance. 
 
Alors que l’ordonnance du 25 mars prévoyait une remise à zéro des délais de recours au 
moment de la fin de l’urgence sanitaire, la nouvelle ordonnance indique que les délais 
reprendront tels qu’ils étaient au moment de leur suspension le 12 mars - avec un minimum 
toutefois fixé à sept jours. » 
 
 
 
 
 

https://mieux-traverser-le-deuil.fr/
https://plus.lefigaro.fr/tag/batiment
https://immobilier.lefigaro.fr/article/coronavirus-pourquoi-le-batiment-reste-en-colere-contre-le-gouvernement_50c67506-7287-11ea-a6f7-cd77454205ed/


La Poste nous rappelle : 

Pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, la Poste allonge exceptionnellement le délai 
de mise à disposition des lettres recommandées. Les destinataires auront jusqu’au 8 juin - soit 15 
jours au-delà de la date de fin du confinement - pour récupérer leurs plis. 

Afin de tenir compte de la fermeture des services administratifs, en raison de l’épidémie de 
coronavirus, le projet de la loi de finances rectificatif pour 2020 prévoit de porter la durée de validité 
des timbres électroniques de 6 mois à 1 an. 

 

❖  

N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre écoute pour toutes questions, 
suggestions sur la vie de notre quartier.  
Nous avons besoin de vos idées, bonne volonté et compétences. 
 
 
Bonne semaine à tous  
Pour l’association,  
Dimitri Floros 
 

 
❖  

 

 

L'avenir de l'Europe c'est aussi sa jeunesse ! Depuis le début du confinement, 

la Fondation vous accompagne en vous apportant le meilleur de l'Europe. Nous 

vous proposons aujourd'hui le meilleur de l'Europe culturelle, ludique et 

pédagogique, pour faire aussi découvrir des merveilles à vos enfants petits et 

grands. L'Europe est si belle...  

MUSEES ET EXPOSITIONS 

Les petits d’Orsay 

 

Les petits M’o est la plateforme commune du musée d’Orsay 

et du musée de l’Orangerie de Paris dédiée aux enfants. Elle 

propose un espace personnalisé pour ces derniers où ils 

pourront trouver des jeux et activités pour découvrir les 

collections de ces deux musées.  

Voir le site | Voir l'espace Enfants  

Galilée et les sciences 

http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MTg5
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MTkw


 

Le musée Galilée de Florence propose de nombreuses 

ressources éducatives sur la vie de Galilée et la science en 

général. Ces ressources sont composées de vidéos et de 

cours à distance à destination d’élèves de l’enseignement 

primaire et secondaire.  

Voir le site  

British Museum pédagogique 

 

Le British Museum propose diverses ressources pour 

accompagner le programme scolaire des enfants et 

adolescents, de 3 à 16 ans et plus.  

Voir le site  

Le musée des enfants de Bruxelles 

 

Le musée des enfants de Bruxelles met en ligne tous les deux 

jours des émissions de radio, d’activités manuelles, de cuisine 

et d’autres activités.  

Voir le site  

Petit Louvre 

Le petit Louvre est le site du musée dédié aux enfants. Il 

propose des dessins animés racontant l’histoire des oeuvres 

du musée, telles la Vénus de Milo, la Dame d’Auxerre, la 

Joconde et la salle Campana représentant l’expédition 

d’Egypte de Bonaparte.  

Voir le site  

Technique allemande 

 

Le Deutsches Museum de Munich, musée allemand des 

sciences et techniques, explique aux enfants le 

fonctionnement des machines et les principes de la physique 

par des graphiques et des animations.  

Voir le site  

Musée national d’Écosse 

 

Les musées nationaux d’Ecosse accompagnent les jeunes 

dans la découverte de l’Histoire, à travers des coloriages, de 

courtes animations et de nombreux jeux interactifs.  

http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MTkx
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MTky
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MTkz
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MTk0
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MTk1


Voir le site  

  

  

Eureka ! 

 

Le musée britannique éducatif et interactif dédié aux enfants 

“Eureka !”, à Halifax, propose des ateliers en ligne sur 

plusieurs thèmes pour divertir les enfants. Au programme, un 

guide de création de fausses blessures, des cours sur les 

fusées et l’apprentissage de la langue des signes.  

Voir le site  

Palazzo Grassi 

 

Le Palazzo Grassi à Venise propose un site pour les 

adolescents permettant de découvrir les œuvres d’art 

moderne du musée.  

Voir le site  

Jeux du musée de Caen 

 

Le musée des Beaux-Arts de Caen propose des jeux, puzzles, 

centrés autour de ses collections.  

Voir le site | Voir les activités  

MUSIQUE  
  

Pierre et le Loup 

 

Le Royal Ballet interprète Pierre et le loup de Matthew Hart, 

chorégraphié sur la musique de Prokofiev, diffusé 

gratuitement en ligne dans le cadre de la série 

#OurHouseToYourHouse.  

Voir le site  

La Scala pour enfants 

 

La Scala propose chaque dimanche une nouvelle histoire 

d'Augusta Gori pour les enfants.  

Voir le site  

Fantasio 

http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MTk2
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjAx
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjAy
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjAz
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjA0
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjA2
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjA3


 

L’Opéra-comique propose de voir ou revoir Fantasio de 

Jacques Offenbach créé en 1872.   

Voir le site  

Jazz for kids 

 

Arthur Lea, chef de file du jazz de l'Albert's Band, présentera 

un spectacle exclusif de 30 minutes intitulé « Jazz For Kids" 

à 14h00 (BST) le 25 avril dans le cadre des sessions du Royal 

Albert Home.  

Voir le site  

Siegfried pour enfants 

 

L'Opéra de Cologne propose une version de Siegfried de 

Richard Wagner pour les enfants à partir de 8 ans d’une durée 

de 70 minutes.  

Voir le site  

Introduction à la musique classique 

 

Introduction à la musique classique propose un programme 

spécial enfants avec de nombreuses œuvres et spectacles  

Voir le site  

  

Le Funambule 

 

Le théâtre du Funambule propose un spectacle gratuit chaque 

jour en vidéo à 11h pour le jeune public.  

Voir le site | Voir les vidéos  

PLATEFORMES  
  

  

Expériences scientifiques à la maison 

http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjA4
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjA5
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjEw
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjEx
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjEz
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjE0


 

La Fondation « L’université des enfants » qui propose des 

activités, ateliers et conférences pour les jeunes jusqu’à 16 

ans offre gratuitement sur son site des fiches ludiques sur la 

science pour apprendre aux plus jeunes comment se forment 

les nuages, ou comment volent les avions.  

Voir le site  

  

  

  

  

FILMS, DOCUMENTAIRES ET PODCASTS  

L’ESA pour enfants 

 

L’agence spatiale européenne propose un site dédié aux 

jeunes qui pourront y trouver de quoi satisfaire leur curiosité.  

Voir le site  

Classiques à l’écoute 

 

France culture propose plusieurs séries qui racontent des 

classiques pour la jeunesse, de Tintin à Vingt mille lieues sous 

les mers en passant par Astérix ou Peter Pan.  

Voir le site  

  

  

  

  

Dans les étoiles 

 

Le Centre spatial national de Leicester diffuse We are stars 

(Nous sommes des étoiles), un documentaire scientifique en 

réalité virtuelle, le 24 avril à 19 heures (heure continentale) 

sur sa chaîne Youtube.  

Regarder le documentaire | Voir le site  

Salut l’info 

 

Le podcast hebdomadaire “Salut l’info”, coopération entre 

France info et le journal Astrapi offre aux parents et aux 

enfants un rendez-vous quotidien pendant le confinement : 

“Tous à la maison”.  

http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjE3
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjIz
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjI0
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjI5
http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjMw


Voir le site  
  

 

 

 

 

 

http://lalettre.robert-schuman.eu/lalettre/nav3.php?t=bGllbnM=&n=MTY5ODM=&d=Zmxvcm9zZGltaXRyaUB5YWhvby5mcg==&h=Nzc3MjMx

