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du 2 avril 2020

Dispositions « confinement » (e)
Chers amis,
Nous revenons vers vous régulièrement pour vous donner quelques nouvelles de
notre Quartier.
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien.
Un grand merci à tous ceux d’entre vous, nombreux, qui dans cet élan de solidarité
apportent leurs encouragements et aide à leurs voisins,
❖
D’abord ceux qui proposent leur aide et solidarité :
Elizabeth nous informe que sa tante très âgée, qui vit seule dans notre quartier, a été ravie de
la longue conversation téléphonique qu’elle a eu avec Maureen qu’elle ne connaissait pas
Marie-Jeanne
« C'est vraiment extraordinaire et super tout ce que "l'Association du quartier du Potager"
propose pour rendre le confinement supportable et même agréable.
Bravo à tous et si je peux aider, ce serait avec plaisir aussi n'hésitez pas à me contacter. »
❖
Ceux qui ont créé un groupe WhatsApp
Vous êtes nombreux à avoir ouvert de petits groupes WhatsApp, avec vos voisins
proches.
Christine et Antoine
« Merci pour ces nouvelles,
Du Côté rue Lucien Feuchot tout est calme. Quelques applaudissements timides à 20h.
4 maisons se téléphonent pour avoir des nouvelles et s’entraident pour les courses. Dans notre
coin le confinement semble très respecté. Tout le monde bosse dans son jardin, en rêvant d’un
été serein entouré d’amis. Prenez soin de vous »
Valérie
« Merci pour ces nouvelles très agréables à lire.
J'ai créé un groupe WhatsApp sur votre recommandation avec plusieurs voisins rue Eliane,
initiative saluée.
Je ne vois pas ce petit écureuil dans mon jardin, mais l'idée est bonne.

Excellente journée »
❖
Ceux qui découvrent notre association
Lionel
« Je découvre, votre initiative tellement bienvenue en cette période.
Vous avez mon adresse mail désormais »
Jérôme
« Nous habitons rue Obeuf, notre voisin nous a retransféré votre mail. Pourriez-vous nous
rajouter dans la liste de vos destinataires ? Nous serions ravis de pouvoir rejoindre votre
association et surtout de pouvoir être en contact avec les riverains qui ont besoin d’une aide
quelconque durant le confinement. »
Alain
« Suite à votre enquête « Nos Maisons, Notre Quartier ont une histoire » je vais numériser
les documents concernant ma propriété, en vue d'en transmettre copie à l'ARQP, association
à laquelle je vais adhérer. Je vous ferai parvenir sous peu copie des documents, bulletin
d'adhésion et règlement de ma cotisation 2020
Bien à vous »
❖
Vous aussi vous pouvez profiter du confinement pour rechercher dans vos
documents et souvenirs, l’histoire de votre propriété et de ses occupants.
Vous trouverez ci-joint notre demande d’informations pour enrichir les données et
l’identité du Quartier.
❖
Et pour finir de l’information :
La Mairie nous informe que :

« Chloroville d’Avril / Mai, ne pourra pas être distribué dans vos boites aux
lettres. Quelques exemplaires seront déposés chez les pharmaciens, les boulangers et dans les
supermarchés réservés aux personnes qui ne sont pas sur internet ni sur les réseaux sociaux.
Si vous en connaissez parmi vos voisins, glissez-leur un exemplaire dans leur boîte
aux lettres ! »
Elle nous demande de partager largement ce mail à tous nos contacts, qui ne sont pas
abonnés aux newsletters de la Ville.
Vous pouvez consulter la version numérique sur le site de la Ville de Meudon,
www.meudon.fr.
Sur la page d’accueil vous trouvez « MAGAZINE » à Télécharger ou à Feuilleter.

❖
Et comme d’habitude, pour un peu « d’évasion » dans notre confinement.
Nous vous faisons suivre ces quelques idées de visites de musées/concerts virtuels
que nous transmet régulièrement la « Fondation Schumann » n°4.
❖
Un grand merci et Bon courage à vous tous,
Pour l’association
Dimitri Floros

