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Note d’information et d’échanges n° 52

Du 31 mars 2022 

 

Chers amis, 

Comme vous avez pu le constater, Chloroville met votre association ARQP à 

l’honneur. 

 

          (Ville de Meudon) 

Un de nos objectif a été de valoriser notre quartier et mettre en exergue son intérêt 

patrimonial et historique. 

Maintenant, nous le faisons découvrir à tous les meudonnais, au travers de 
promenades commentées par un(e) riverain(e) de l’association. 

 
Après le succès l’année dernière du 1er Parcours-découverte « Les Coteaux », nous 

préparons le second : « Les Vignobles ». 
 
Nous vous le présenterons dans le cadre de notre partenariat avec le Musée d’Art 

et d’Histoire de Meudon, lors des Journées des Jardins 2022, en juin prochain. 
 

 Une prochaine note d’information vous donnera tous les détails pour y participer. 
 

❖  
  

Nous profitons de cette occasion pour vous informer que la 1ère phase des travaux prévus 

et annoncés pour notre quartier va débuter ces jours-ci 

Il s’agit des travaux d'enfouissement des réseaux électriques et de téléphonie. La 

première voie concernée est la rue Marthe Edouard. 
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Ces travaux s'étaleront pour l’ensemble des rues concernées, jusqu'au mois de septembre 
2022 (mise sous tension). Leur planning détaillé sera communiqué par la Mairie lors d'une 
réunion d'information qu'elle organisera prochainement. 
 
Dans une seconde phase, les travaux de réaménagement de la voirie n'interviendront 
qu'après achèvement des travaux d'enfouissement. Le programme de ces travaux et 
notamment la transformation de voiries existantes devrait commencer à la fin de l’année 
2022, et se prolonger en 2023. 
 
Comme nous vous l’avons annoncé la finalisation du projet d’aménagement de la voirie 
du quartier fera l’objet d’une large consultation. 
 

❖  

 
 
Nous vous avions annoncé dans notre Note 
d’information n°48 du 10 janvier dernier que 
l'exposition du centenaire de l'institut Saint-Georges 
organisée par l'association Egon Sendler avait été 
reporté au 2 et 3 avril 2022.  

Elle se tiendra dans le salon d'honneur de l'Hôtel des 
artisans d'art du Potager du Dauphin en même temps que les portes ouvertes des journées 

européennes des métiers d'art (20 ans cette année). Les artisans participeront à cette 
célébration avec des travaux sur les thèmes de l'art russe et de ''Nos mains à l'unisson'' 
thématique de ces journées d'art. 

❖  

Très cordialement 
 
Pour l’association 
Sébastien Tardif, Vice-président chargé de la communication 
Dimitri Floros, président 
 

❖   

 
 

N’oubliez pas d’adhérer, si vous ne l’avez pas déjà fait pour 21/22, et de solliciter vos amis et voisins de 
se joindre à nous en allant sur notre site  https://quartierdupotager-meudon.fr/  
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