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Note d’information et d’échanges n° 58 

du 1er septembre 2022 

A l’occasion des « Journées Européennes du Patrimoine » 2022 
16, 17 et 18 septembre  

 
ARQP présente le  

PARCOURS-DECOUVERTE 
n° 2 

DU QUARTIER DU 
POTAGER 

 

                                    « les Vignobles » 
© Ville de Meudon 

 

Chers amis,    

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2022, sur le thème du « patrimoine durable », le 
Musée d’Art et d’Histoire de Meudon s’associe à l’Association des Riverains du Quartier du 

Potager du Dauphin (ARQP) pour une découverte de l’histoire et de la mémoire vivante de ce 
quartier de Meudon, lors d’une balade animée par les passionnés de l’association. 

❖  

Bâti sur les anciennes parcelles du Domaine royal de Meudon, il incarne l’identité même de la Ville 
de Meudon, en intégrant le célèbre Potager du Dauphin. 

Lors de ce Parcours-découverte n° 2, nous partagerons avec vous : 
 

➢ L’évolution de la grande propriété 
Obeuf (ancien maire de Meudon) 
située côté Ouest, de Louis XV à nos 
jours 
 

➢ La vie « rurale » de la partie Est de 
notre quartier tournée vers la place 
Stalingrad 
 

➢ Des maisons caractéristiques et des 
arbres remarquables 
 

➢ Et pour finir, le parc du « Potager du 
Dauphin ».    

   Photo montage ARQP (plan Google)  
                                                                                                       

 

❖  
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Pour participer : 

Deux visites commentées par une habitante du quartier, bénévole de ARQP, sont programmées 

le dimanche 18 septembre :  à 11 h et à 15 h 

Durée du parcours découverte : 1 h 15 environ 
GRATUIT 

SUR RESERVATION au Musée d’Art et d’Histoire de Meudon : 
01 46 23 87 13 ou contact.musee@mairie-meudon.fr 

 

 

 
Pour plus de détails, vous pouvez visiter les sites Internet suivants : 

Parcours-Découverte « Les Vignobles du Quartier du Potager » Organisé par Association des 
Riverains… (culture.gouv.fr) 
Journées Européennes du Patrimoine - Site du musée de Meudon 
https://quartierdupotager-meudon.fr/ 
 

❖  
 
Nous tenons tout particulièrement à remercier : 

 

- Monsieur le Maire de Meudon, Mesdames Sylvie Vucic, Maire adjointe à la Culture, Marianne Lombardi, Directrice 
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. 
 

- Tous ceux de nos adhérents qui nous ont transmis des documents d’archives personnelles ou publiques, ou apporté leurs 
témoignages. Ils nous ont permis de valoriser notre quartier, mettre en exergue son intérêt patrimonial et historique, 
faire ainsi évoluer les règles d’urbanisme et le préserver de la spéculation immobilière. 

 

❖  
 

Pour l’Association, 
 

Le président, Dimitri Floros                     La responsable du Projet, Alice Schneider 
 

 

 

 

 

❖  

N’oubliez pas de nous rejoindre   
Vous pouvez adhérer désormais en ligne sur notre site :https://quartierdupotager-meudon.fr/ 
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