ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DU POTAGER DU DAUPHIN DE MEUDON
LOI 1901- 18 rue Valentine - 92190- MEUDON- contact@quartierdupotager-meudon.fr - https://quartierdupotager-meudon.fr/

Note d’information et d’échanges n° 40
Du 11 mai 2021

Chers amis,
En février 2020 nous vous avons fait part de notre objectif de valoriser notre quartier
et mettre en exergue son intérêt patrimonial et historique (voir notre Note d’information N°15).
Nous remercions tous ceux d’entre vous qui nous ont transmis des documents
provenant d’archives personnelles ou publiques, ainsi que les habitants de longue date du
quartier qui nous ont apporté leurs témoignages.
Nous avons regroupé les données recueillies autour d’un thème :

le Parcours-découverte

Notre positionnement ARQP :
Un quartier typique qui s’est structuré par les lotissements de la fin
19ème et début 20ème siècles, patrimoine à la fois mémoire d’un
mode de vie du début du 20ème et vivant par les témoignages de ses
habitants.
Nous avons réfléchi à 3 parcours pour découvrir notre Quartier :
Parcours n° 1 : Les côteaux
(Haut de l’avenue Jacqueminot/rue Marthe Edouard /Potager du Dauphin)
Parcours n°2 :
(rue Obeuf/Potager du Dauphin/rue Feuchot/sentier des Voisinoux/rue
Valentine sentier du Potager)
Parcours n°3 :
(Avenue
Jacqueminot/rue
Porto
Nouvelle/Potager du Dauphin)

Riche/villa

des

Jardies/rue
(Ville de Meudon)
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PARCOURS-DECOUVERTE n°1 :
Les CÔTEAUX DU QUARTIER DU POTAGER

Vous traversez souvent ce Quartier pour vous rendre rue de la République, Boulevards des
Nations Unies, Verd de Saint Julien, ou vous promener au Potager du Dauphin et sur
l’avenue du Château.

Mais le connaissez-vous vraiment ?
Nous vous proposons une promenade côté ouest de notre quartier, pour découvrir ses
charmes cachés, son histoire, son évolution, ses architectures variées et caractéristiques, la
végétation importante des espaces publiques et privés, aux arbres séculaires, ainsi que les
célébrités qui y ont vécu.
Cette balade sera commentée par un(e) riverain(e) qui vous fera partager son attachement à
ce quartier original à l’ambiance bien particulière au cœur de la Ville de Meudon.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Mesdames Sylvie Vucic, Maire adjointe à la
Culture, Marianne Lombardi responsable du Musée d’Art et d’Histoire de Meudon, et
Estelle Guichard responsable du service des publics au Musée, pour leur soutien et
implication dans notre projet.

❖
Pour participer :
Ce Parcours-Découverte vous sera proposé par notre partenaire, le musée d’Art de
d’Histoire de Meudon dans le cadre de ses « Rendez-vous aux Jardins » de juin prochain.
Deux visites commentées par un(e) habitant(e) du quartier sont programmées, samedi 5 juin
et dimanche 6 juin, à 15h au départ du haut de l’avenue Jacqueminot.
Durée du parcours découverte : 1h15 environ – Gratuit
Sur réservation au 01 46 23 87 13 ou contact.musee@mairie-meudon.fr
Dans le respect des gestes barrières (port du masque obligatoire)
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Pour plus de détails vous pouvez visiter les sites Internet suivants :

https://musee.meudon.fr/rendez-vous-aux-jardins/
https://openagenda.com/rdvj-2021-ile-de-france/events/parcours-decouverteles-coteaux-du-quartier-du-potager
https://quartierdupotager-meudon.fr/

❖
Dernière nouvelle : Vous pouvez adhérer désormais en ligne sur notre site :
Nous rejoindre - ARQP (quartierdupotager-meudon.fr)

Nota : toute adhésion à partir du 1er mai 2021 est valable jusqu’au 30 août 2022

Pour l’Association,
Le président
Dimitri Floros

La responsable du Projet
Alice Schneider

____________________________________________________________________________________________
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