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Note d’information et d’échanges n° 53

Du 22 avril 2022 

Chers amis, 

Nous revenons vers vous avec quelques informations récentes sur la vie de notre association et 
du quartier. 

Nous avions sollicité un grand nombre d’entre vous pour participer à une visite exceptionnelle 
dédiée à la sculpture, que nous ont proposé Mmes Marianne Lombardi, Directrice du musée 
d’Art et d’Histoire de Meudon, et Estelle Guichard, Responsable du service des publics, dans 
le cadre de notre partenariat pour les Parcours-découverte ARQP du Quartier du Potager du 
Dauphin. 

Un comédien historien de l’art, Maxime Paz, s’empare des œuvres de Jean Arp 
à la fondation Arp  

et de celle de Maria Papa Rostkowska au Musée d’art et 
d’histoire de Meudon pour révéler les histoires palpitantes 
de leur élaboration.  
 

Cette visite croisée, documentée et pleine d’anecdotes, a été une invitation 
au voyage au cœur de la création artistique.  (photos ARQP) 
 

Le nombre de places étant limitées seuls les premiers inscrits ont pu y 
participer. Néanmoins pour les individuels, d’autres des visites croisées avec Maxime Paz 
sont programmées par le Musée d’Art et d’Histoire de Meudon, aux dates suivantes : 
 

➢ Samedi 14 mai 16h-18h30 (pour la Nuit des musées) 
➢ Samedi 4 juin 14h30-17h (pour les Rdv aux Jardins) 
➢ Samedi 2 juillet 14h30-17h (pour jardins Ouverts) 

 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire au musée : 
01 46 23 87 13 ou contact.musee@mairie-meudon.fr) 

 
La 23ème Fête des Voisins aura lieu le 20 mai 2022. 

Comme nous vous l’avions annoncé lors de notre Assemblée Générale de décembre dernier, 
ARQP organisera cette année cet événement dans le Quartier du Potager (piloté par 
Sébastien Tardif).  

Merci à tous ceux qui veulent bien participer à son organisation de nous contacter par mail. 
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Le dernier Conseil du Quartier Centre, dans lequel est inclus notre quartier du Potager du 
Dauphin, s’est tenu le 13 avril dernier.  
Vous trouverez ci-après un résumé de notre vice-président Denys Millet qui en est membre.  
 

➢ Travaux de sécurisation et comblement d’une part (45%) des galeries Arnaudet. 
   

Après la décision de non-admission du pourvoi en cassation formé suite à l’arrêt de la cour 
administrative d’appel infirmant la décision des premiers juges annulant l’autorisation 
ministérielle de travaux, le chantier démarrera en juin pour une durée de 9 mois.  
Des informations détaillées ont été données sur les motifs de cette opération et son 
déroulement. Après ces travaux, seules les galeries du niveau supérieur pourraient être 
accessibles au public sous réserve d’une évaluation de l’intérêt de cette ouverture au regard 
du coût des travaux d’aménagement à réaliser. Les galeries hautes situées au niveau 
intermédiaire ne seront accessibles qu’aux techniciens chargés de la surveillance. 
 

➢ Restitution de la présentation faite lors de la réunion plan vélo avec des plans 
identifiant les actuels points noirs.  
Il a été rappelé qu’un contre-sens vélo avec une signalétique appropriée était obligatoire dans 
les rues dont la circulation était à sens unique avec une vitesse limitée à 30 km/h.  
 

Cette obligation qui impose l’utilisation des entrées charretières voire la neutralisation de 
places de stationnement pour créer des refuges facilitant le croisement des vélos et des 
voitures peut poser des problèmes de sécurité dans des rues étroites ou/et dont le profil ne 
permet pas une bonne visibilité (ex : rue de Paris) : un traitement au cas par cas est nécessaire. 
 

➢ Stationnement :  extension des zones de stationnement payant essentiellement dans 
les rues proches de la gare du RER. Pour notre quartier du Potager, l’actuel stationnement 
payant sur le parking du CAC sera supprimé et remplacé par la création d’une zone bleue  à 
l’identique de la solution appliquée à la place Stalingrad. 
 

➢ Budget participatif : présentation du règlement et du calendrier. 
Les projets devront concerner l’environnement et les jeunes. A été évoqué l’aménagement de 
l’abreuvoir face au 22 rue de la République pour les enfants et les séniors. (Ceux qui sont 
intéressés peuvent prendre contact avec Denys Millet). 
 

➢ Questions diverses : il a été évoqué une proposition d’aménagement de la circulation 
dans le quartier de Val Fleury comportant notamment la mise en sens unique de la rue 
d’Arthelon. La Mairie a fait part des réserves émises par les services de GPSO. 

 
 

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, 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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