ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DU POTAGER DU DAUPHIN DE MEUDON
LOI 1901- 18 rue Valentine - 92190- MEUDON- riverainsdupotager@gmail.com

Note d’informations et d’échanges N°28
du 13 mai 2020

Dispositions « déconfinement » (h)
Chers amis,
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien, et que vous abordez dans de
bonnes conditions ce début de déconfinement.
Mais comme le virus est toujours présent, nous devons plus qu’avant, protéger les
autres et nous protéger en maintenant toutes les mesures adaptées (masques,
distances, etc.). Ceci n’est pas encore la règle générale dans les rues de Meudon
(remontées de nos adhérents).
Dans le cadre de l’association, tous nos échanges se font toujours par mails, téléphone
et vidéo.
Continuons à être prudents, pour nous assurer un avenir meilleur.

❖
En premier, l’information de la Ville
Nous vous transmettons ci-joint comme d’habitude le Bulletin de la Mairie de ce
jour, qui nous donne les dernières informations importantes sur l’ouverture des
marchés, de la forêt et berges de Seine, les déplacements, collectes, etc.
❖
Les jardins de notre quartier :

Merci à Christian et Joël de nous faire partager leurs jardins

❖
Une recette pour les gourmands (de la Maison du Chocolat, sans publicité) :

LE CHOCOLAT A BOIRE CHAUD OU FROID
Pour 4 tasses bien gourmandes
LES INGRÉDIENTS
300g d'eau - 300g de lait - ½ gousse de vanille de
Madagascar - 70g de tablette Noir Équilibré 66% - 40g de
tablette Noir Robuste 74%
LA RECETTE
• Portez à ébullition l'eau et le lait.
• Grattez la gousse de vanille et faites infuser pendant 10
minutes.
• Ajoutez les chocolats hachés.
• Portez de nouveau à ébullition.
• Filtrez et servez !
Astuce du Chef :
Portez à ébullition sur feu doux pour ajuster la consistance
voulue : d'un chocolat fluide à une texture plus veloutée.

❖
Comme d’habitude, pour un peu « d’évasion »,
Vous trouverez ci-après les suggestions du Château de Versailles et quelques autres
idées originales qui nous ont été transmises.
Trésors cachés du cinéma
La société de production et distribution cinématographique Mk2 a lancé
la plateforme Curiosity qui propose chaque mercredi de visionner
gratuitement des trésors cachés de l’histoire du cinéma.
Voir le site
Lascaux et Babylone comme si vous y étiez
Le ministère français de la Culture offre sur son site internet des visites
virtuelles des grands sites archéologiques de France et du Proche-Orient,
comme la grotte de Lascaux, le Paris antique, Palmyre et Babylone.
Voir en France | Voir au Proche-Orient

Découvrez les collections en ligne de la Tate
Les quatre galeries de la Tate au Royaume-Uni vous proposent de
découvrir les œuvres d’art des expositions mises en ligne pendant le
confinement. Un espace est consacré aux enfants.
Voir le site

LE CONCERT À DOMICILE
"De Tati à Godard" Musiques de Films/ Par l'Orchestre philharmonique de Radio France

Dirigé par Bruno Fontaine, l’ensemble interprète un programme
concocté par le réalisateur Bertrand Tavernier et le spécialiste Stéphane Lerouge. Au cours de ce
concert, capté le 11 janvier 2019 dans l’Auditorium de la Maison de la radio, vous pourrez
(re)découvrir des compositions de Michel Legrand, Georges Delerue ou encore Joseph Kosma.
Une rencontre avec le septième art par les plus grands réalisateurs français.
https://www.arte.tv/fr/videos/087078-001-A/de-tati-a-godard-musiques-de-films/
❖
La vie de l’association :
Les groupes de travail continuent la préparation de nos dossiers :
a) Le groupe « circulation/stationnement » a terminé sa proposition
d’aménagement du quartier et devait la présenter dans une réunion générale des
riverains en avril dernier. Elle est évidement reportée, mais comme les travaux
d’enfouissement des réseaux de l’avenue Jacquemont sont programmés pour le
dernier trimestre 2020, le groupe a préparé une note aux riverains de l’avenue qui
sera distribuée prochainement.
b) Le groupe « patrimoine » continue la compilation des données sur l’histoire de
notre quartier. Merci pour vos contributions.
c) Le groupe « modifications du PLU » a envoyé un courrier au Maire sur la prise
en compte de certaines dispositions du règlement et va relancer la Mairie pour qu’elle
formalise rapidement sa demande pour la modification n°7.
d) Le groupe « labélisation IdF du Potager du Dauphin et de ses murs » a lancé la
réflexion sur la structure et les arguments nécessaires au dossier ARQP, pour déposer
une nouvelle candidature en partenariat avec la Mairie.
e) Le groupe « communication » avance sur la mise en œuvre du Site ARQP.
❖

Et pour finir, l’urbanisme :
David nous informe,
« Alors que l’actuel état d’urgence sanitaire suspend les délais d’instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme, le prolongement de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 juillet,
n’aura plus cet effet-là. »
❖
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
❖

