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Préserver ce qui reste de verdure à Meudon et aux environs

Obtenir de la Mairie et des Pouvoirs Publicsque soîent protégés /essites silués sur la Commune

Bulletin no 5

Mesdomes et Mcssicurs,

Beoucoup d'entre vous soyent sons doute qu€ notre excellent Président,
M. Guilloud, o dû, pour des roisons de sonté, heureusement provisoires,
renoncer à son poste. ll o été nommé Président d'Honneur. Ayont reçu
lo mission de lui succéder, ie m'oppliqueroi à lo remplir de mon micur.

Le Comité des Sites o été céé pour oider les Autorités constituées à
veiller sur Meudon-Eellevue et ses environs et en porticulier à trsnsnnettre
intocts oux générotions futures les trésors prestigieux gue notre Ville tient
de son très noble possé. Comme vous pourrez à nouveou vous en rendre
compte à !o lecture de ce bulletin, notre Comité o obtenu, ou contribué à
obtenir, des résultots importonts.

Certoins de nos concitoyens s'emploient ovec beoucoup de dévouemânt
à poursuivre lo réolisotion de ses buts. Leur oction sero fscilitée s'ils
peuvert se présenter comme les msndstsires de très nombreur Meudonnsis
fort ottochés our couses qu'ils défendent.

Je voqs demonde donc d'être pour notre Associotion des membres
vroimenl ociifs, de suivre ovec intérêt ses efforts, de voug ocquitter régu-
lièrement de go cotisotion onnuelle (ce qui est bien lo plus éléntentoire
des pieuver d'intérêt), de présenter oux membres de son Bureou que vous
connoisser, ou sinon à son secrétoire générol, M. Susse (6, rue du Bel-Air),
les suggestions que vous souhoiter voir retenues, et enfin de foirc du
« rccrutement »r, de chercher à déterminer de nouvelles odhésions..

D'ovoncc merci.
Le Président,

J. lturé.

Avril 1967

Aux Membres du Comité de Sauuegarde

des Sires de ,%(eudon et $ellet)ue



Comité de Sauvegarde des Sites

(Réunion du 27 février chez M. Huré, Présidenr)

de MEUDON-BELLEVUE

Prétentt .' Mrr' Mauriange; MM. Huré,
Cossé, Guislain, Bâcle, Berger, Juliçn-
Iaferrière, Susse, Âlland, Soulé.

Excatés .' MM. Puaux, Coup de Fréjac,
Tarbé de Saint-Hardouin.

Absent .' M. Gr,iesbach.

1o - M. Susse lit le compte rendu de
la dernière réunion.

2o - M. Huré met au courant de la
visite qu'en compagnie de M. Guislain
il a rendue à M. Leduc, Dépuré-Maire de

- l 
' -:M-eüdon, le 16 ianvier 1967 : '

. ' 
^) M. tuaoc s'eii déclaré tout .à fait'

disposé à agir vis-à-vis du Comité de

;Sauvegarde dans un esprit de colla-

r, 
, -.-. boration et de bonne entente.

..',t,..'rh) Grillot,

M.'c;ii-:"'
les prin. ''

cipes que Ia Municipalir'. recommande
er ses suggestions.

Assez prochaioement. M. Guislain
sela corivoqué par les Services Tech-
niques Ce la Municipalité pour gu'il
leur fasse conoaître les idées du
Comité à cet égard.

c) M. kduc a repris les desiderata gui
ont été émrs par le Bureau du
C-omité lors de sa réunion du 3 dé-
cèmbre 1966. Il va envoyer à M.Huré
les ré;-onses qu'il peur )' faire.

d) M. Leduc revient sur la questiori de
la Villa Molière.

Il a toutes Ies autorisations pou!
réaliser le projer prévu. Néanmoiàs,
il con6e à M. Huré les plans de ce
proiet de façon à connaîrre officielle-
menr I'opinion du Comiré surcelui-ci.

Il fair valoir en particulier que la
construction proposée à côté et dans
le sryle de la Villa Molière sera en
retrait sur celle-ci er donc ne la déâ-
gurera point.

M. Huré lui a promis que le Bu-
reau du Comité examinerait la ques-
rion lors de sa réunion de fin février.

';- 3o . M. Huré a vu M. Dobel, Maire
,' âdiôint. ' -;'

, : M. Dobel lui a indiqué que le projet
- actuel sur la Vi[a Molièri ett tû'à

M. Delaunay, Arcbitecte eo Chef des
-3âtimens Nationaux à Versailles, qui
l'a établi.après être veou voir les lieux

r sur,place avec la Com.mission des Sites
. , de Seioe-et-Oise. C'est au cours de cefte

visite qu'il a été suggéré de construire'. à côté dc la Villa À{olière, et en retrait,
un .imnreuble d accompagnemeot qui

. évitera qr,'clle ait I arr isolée et procurera
queltl-rcs l<.rgemenrs supplémentaires bien
udles i À{eudon.

- Devanr Ia Villa, au-delà de la rue des
Pierres, il y aura un grand espace vide

. avec des jardins allant aux pieds des
* .danx immeubles qui sont, l'un récem-

ment te-rminé, l'autre en construction.

La rue des Pierres passera devaot la
Villa Molière, puis devant le petit jardin
de la future villa voisine et ira rejoindre



une voie nouvelle qui Ia réunira à l'entrée
des iardins de I'Observatoire, le long du
mur qui vient d'être construit en bas de
ces fardins.

M. Guislain a réuni un groupe de
rravail pour préparer I'avis à fournir à

M. Leduc. Ce groupe de travail est arrivé
unanimement à la conclusion qu'il n'y
avair pas lieu de faire d'objections au
schéma proposé, sous la seule réserve
qu'on renonce à créer la route prévue
sur certains plans, qui devait pardr de
Trivaux et reioindre le haut de la rue
des Pierres et la voie nouvelle précirée.

Cette route aurait le double inconvé-
nient de couper en deux le magnifique
ensemble ancien que doivent constituer
les jardins de l'Observatoire et la Villa
Molière, et aussi d'amener dans I'aveînue
du Château un gros trafic automobile qui
n'ær certainement pzrs souhaiable.

Le Bureau du Comité se rallie à l'opi-
nion du groupe de travail de M. Guis;
lain, M. Huré ecrira dans ce sens à

M. Leduc.

4" - M. Huré, annonce qu'il a reçu la
letrre de M. Leduc qui lui avait été pro-
mise lors de sa visite du 16 janvier.

En ce qui concerne la protection de
ta forêt de Meudon, M. Huré rappellera
à M. Leduc une proposition de M. Berger
qui n'a pas reçu de suite iusqu'à préseor.

Il s'agissait d'organiser un service mu-
nicipal d'enlèvement des objets de rebut
encombrants (carcasses de voirures, lits
métalliques, gravats, etc.) qui pourrait
av.oir lieu plusieurs fois par an avec affi-
ctiage préalable de sa date.

En ce qui concerne'l'abreuvoir de la
rue de Ia République, M FIuré propo-
sera que I'aménagement prévu somporte,
si possible, des bancs et de la verdure
dans la parrie supérieure de I'abreuvoir
et Ces bancs. des bacs à sable « uoe
fontrine dans la partie inférieure (1).

," - M Huré dernandera à M. Leduc
qu'une solution soit trouvée, si possible,
pour faire disparaître les « ruines déso-
Iées r er la petite « for& vierge » qui se

rrouvent au coin de Ia rue Matcel-
Allégot et de la place du Président-
§7ilson. Elle donnent aux Patisiens qui

arrivenr à Meudon de ce côté une im-
pression piroyable. Il s'agit en la circoos-
raoce d'une propriété privée sur laquelle
Ia Municipalité n'a pas beaucoup, et
même probablement pas du- tout, de
moyens d'action. M. Huré priera M. Le-
duc de regarder à nouveàu si dans I'ioté-
rêt de Meudon il n'est vraiment pas pos-
sible de supprimer un pareil ( chancre D.

« (Renseignements pris, ces « ruioes »

et certe « forét vierge » sont ce qui
reste-de I'hôtel de la Tête Noire qui a
été détruit et 1942 lors du bombarde-
ment des Usioes Renault... Les proprié-
taires sont encore en litige avec les
Pouvoirs Publics pour la déterminatioo
de l'indemnité de reconstruction à Ia-
quelle ils ont droir, et ils ne peuvent
prendre aucune decision tant que ce
litige o'est pas réglé... Nous allons voir
s'il est possible de hâter les choses.) »

M. Huré signalera aussi que la balus-
trade en fer forgé qui ferme le balcon
donnant de l'étage supérieur de la place
du Président-Vilsoo sur Paris est eo
très mauvais état et que plusieurs de ses
pièces ont disparu. On a bien bouché le
vide, dangererxx, par une clôrure de bois
ou de fer, mais celle-ci n'est pas digne
de Meudon. M. Huré demandera égale-
ment à M. Leduc de bien vouloir faire
réparer cette balustrade.

En6n, M. Huré signalera égalemeot
à M. Leduc une suggestion gui sort un
peu des attributions du Comité de Sauve-
garde, mais dont I'application rendrair
un service important à un grand nombre
de Merrdonnais qui se rendent chague
matin à leur .travail eo voitue et qui
descendent de Meudon sur Sèvres par
I'avenue de la Division-Leclerc de Sèvres.

Certe avenue est alors lout à fait in-
suffisante pour le trafic qui y passe, ce
qui donne lieu à de oombreux et fré-
quents embouteillages par lesqueis un
temps précie,:x se perd.

Il ne serait peur-être pas impossible
de diminuer ces embouteillages en orr-
vrant au trafic de descente la petite rue
Diderot de Sèvres qui réunir I'avenue
de la Division-Leclerc et la Grande-Rue
de Sèvres, mais qui est réservée au tra6c
de monrée par un règlement de sens
unique.

M. Huré priera M. Leduc de bien vou-
loir demander à son collègue de Sèvres
si la suggestion qui vient d'être résumée(l) Pour les jeux des enfants.



ne Pourlair Pas être fetenue.

6" - M. Guislain reod compte de l'état
des projets sur l'avenue du Château.

Il a vu le 20 février M. I'Architecte
Rémondet et son adjoint M Odoul.
Il s'est mis d'accord en principe avec eux
sur le .projet suivant qui coostirue un
très gros progrès par rapport à celui qui
avait tant inquiété les Meudonnais :

- les arbres ne seront pas systémati-
quemenr abattus, mais remplacés
progressivement au fur et à rnesure
des nécessités. Les nouveaux seroor
replantés aux mêmes emplacements

' que leurs prédécesseurs;

- le stationoement sera interdit sur
l'ensemble . de I'avenue, par côntre
des facilités seront données aux rive-
rains pour qu'ils puissent faire péoé-
tièr.leurs véhicules à f intérieur de
leur propriété;

.- la plus grande surface possible sera
conservée en gazoo et plantation, par
limiratioo au strict minimum des
surfaces renforcées;

-. l' éclairage public sera principalement
destiné à la circulation des piétons.

Ces principes se traduiront par la
création, de part et d'autre de I'aveoue,
d'uq trottoir réservé aux piétons, d'une
largeul de 3,50 m, sur lequel sera im-
planté l'éclairage public et, le long de ce
trottoir, d'une voie de desserte.des rive-
rains, de largeur rédpite (3,50 o), fooc-
tionnant à sens unique et conçue de telle
sôrte que.le stationnement des véhicules
o ÿ soit. pas possible.

De chaque côté de I'avenue, l'ense"-rble
de ce tiortoir et de cette voie de desserte
d'une largeur totale de 7 m, sera implanté
dans l'axe du terrâin qui est situé enre
Ies deux rangées d'arbres.

Il esc à noter que la circulation longi-
rudinale étroite, permettant la desserte
des riverairis, semble préférable à la rêa-
lisation de nombreuses liaisons perpen-
diculaires entre la chaussée centrale et
les'propriétés tiveraines.

La chaussée centrale resce en l'émt
acruel, le gazon continuant à venir buter
conrre le bord du trottoir.

Le Bureau félicite M. Guislain du ré.

sultat qu'il a obtenu et lui demande d'en
suivre l'exécurion qui contioue à poser
un proNème de fioancement.

7' - M. Berger souligne I'inrérêt du
rappoff établi par un haur fonctionnaire
des Mooumenrs Historiques, sur de-
mande du Ministre d'Etar chargé des
Affaires Culturelles et qui doir être sou.
mis prochainement à la Commission des
Sires de Seine-et-Oise .

8o : M. Cossé sigoale que le bruit
coûit qu'une usine Olida va être
consrruire dans l'avenue du Bois à

Meudon.

M. Huré s'informera auprès de
M. Dobel de l'exacrirude de ce bruit.

(Renseignements pris, il ne s'agit pas
d'une uliire-'riiâis d'un perit arelier de
salaison er de fumure de la viande de
porc, qui sera d'ailleurs construit par
une société beaucoup moins importante
qu'Olida Toutes les précautions onr éré
prises, af6rme-t-on, afrn d'éviter r.our
inconvénient pour le voisinage.)

f - En l'absence de M. Coup de Fréjac
l'étude du programme d'activité du Co-
miæ pour L967 ec d'un plan de piopa-
gande eic'reporté à la procbaine réuoion.

M. Huré rransmeftra à M. Coup de
Fréjac lss suggestioos de M. Susse sur
ce plan.

1tr - M. Soulé esr oornmé *i."t.r,
de quartier.

11" - Le trésorier, M. Alland, sigaale
ilug l'actif en .àisse se rn o n t e à

1.39350l.

1i"., Il est entendu que les réunions
suivantes auronr lieu chei M. Huré tous
les deuy mois, le dernier lundi du mois,
à 21 h, que les membres du Bureau qui
oe pourront pas s'y rendre y délégueront
ün rernplaçanr, que des compre rendus
des rérrnions seront, jusqu'à nouvel avis,
adressés à chaque membre du Bureau,
er €nfin que les Bulletins paraîtronr tous
Ies Quatre mois, de façon qu'on prisse
y insérer le compre rendu de deux
réunions.

La séance esr levée à 2, h L5.



Liste des monuments et sfles

Le Comité, essentiellement préoccupé d'éviter de nouvelle déyo-
dotions du potrimoine historique de lo commune de Meudon et de ses
obords, est intervenu ouprès des Monuments Historiques pour connoître
les sites et monuments, qui font octuellement l'objet d'un clqssement
ou d'une inscription I liinveltoire des sistes.
' Cette liste, à loquellè nous nous efforcerons de foire ojouter progres-

- sivement les lieur: les plus prestigieux qui ont iusgu'à ce iour été
négligés, est oujourd'hui lo'suivsnte :

protégéshistoriques

a

HALTTS.DE.SETNE 

",. 
.... . ;

_ MEUDON j' i. 
,: 

.

- Domaine de Meudon : Orangerie
,- lir[érieul et extérieur, y compris le mur

de sourènemèît); g;otre au-dessus de
l'Orangerie (intérieur et extérieur); y

' compris les escaliers d'accès à la
deuxième terasse et le mur de soutène-
menr de la grande terrasse; mur de sou-
tènemerit'de l'ancièn château décoré d. . ' ,. 

' . "
rontreforts en foroe de gaine et sür- '' 
monté par une baltistrade; rnru er pone
d'entrée de la cour des cosrouos; deux -''
pavillons de garde à I'eorrée dep .terras- -. ,

ses; sol des deux terrâsses, des jardins
et de l'avenue qui conduit ar; château
(Ct M.H. 4 janvier 1956). Ensemble du ' :l

' domaine (S.'Ins. 16 décembre l9r7)."' \; :

. Ensemble formé par une' 2one de -r' '; -'

' 1O0 mèues de part ei d'aurre de l'aïdnue ' 1'

du Château, rcIle .qu'elle esr délimitée ' 'i

. 9 octobre 1958). , :. , ,' '-' ,;

nant : 1o) la panie üu parc de Chalais-
Meudon, délimitée par deux lignes ima- r. ,,,.

ginaires ' prolonge.aor en , direccion , .d... . ,._ ,.' I'Observatoire les bordures est et puest .. :

. Ét, ses . abords sur une profondeur de * . ,'r. ,' 100 mètres (S. Ios. 30 décembre i9J7).
Terrains situés dans la perspective de la ." :

terrasse de Meudon. Voir ..','Clamart :..
, (Seine). r r,:l ,) -

..i ,- Propriété de Rodin ." (S. i'C.l. : :'

l1 mars 1911).

Z7,.avenue du Bel-Air :'boiseiie! ! i

' et décorarions Louis XVI, proveoant du ,i-

.. Salon de I'Hôtel Paisent à Caen,(Cal-
vados) (Cl. M.H, .6 ocrobre 1958).

- 29, rue Charles-Irifroit. Lieudit
« Fleury » villa Van Doesburg (Inv.
M.H. 28 décembre 1965).

- -: 1\ 22- rue de l'Orpheünat (pro-
priété de M. PAU-NIiEkfSection-Q
parcelles numéros 699 à 702,718 à 72L,
728, 729p, 73L à 731, 740.

- 2) La Source, '24, rue de I'Orphe-
linar Section D, parcelles numéros 722
à 727 (5. Cl. 9 ianvier 1961).

- 11, rue des Piçrres. Maison d'fu-
rnande Béjart (Cl. M.H. 17 avril 1891).

- 13, route de Vaugirard. Maison
de Plaisaoce d. J.-J Huve (Cl. M.H.
12 mars 1945).

' - 59, rue des Gardes, à Bellevue.
. Pavillon : petir salon (Inv. M.H. 27 jan-
. vier 1948).

- Etang des Fonceaux (S. Ins. 3Ojuil-
Lec 1945).

.t ' t*

MELTDON et SEVRES

- Bords de Seine faisant face à l'île
Seguin : immeubles nus er bâtis sis à

" l'intérieur d'un perimètre délimiré par

. le pont de Ia R.N. no 10, dit « Pont de
Sèvres », la Grande-Rue de Sèvres, I'ave.
nue et la Grande-Rue de Bellerue
I'avenuê Galliéni, le chemin de fer'de
Paris-Montparnâsse à Versailles, la toure
des Gardes, le'chemin de fer de Pureaux
à Issy-Plaine ' jusqu'à l^ limite des
communes de Meudon et de Sèvres, de
cette limire jusqu'à la limite déparre-

. mentale, et de la limite départementale' jusqu'au pont de Sèvres, poinr d'origine
à l'exclusion du domaine de Brimborion
À Sèvres classé en 1958 (S. Ins. 20 oc-
robre lÿ41).



MEUDON-LA-FORET

S'il n'y a pas de mooumeot ou de site
rlasser ou à protéger à Meudon-la-

-,rÈt, il y existe des problèmes qui pré-
r:rrenc le plus grand intérêt pour ses

l'.:iritants. L'un d'eux est la liaison avec
ie Ponr de Sèvres; celle-ci est tout à fait
,asuffrsante, la citculation route des
âruyères est tiouchée matio ff soir, c'est
ourquoi le Comité est intervenu auprès
le la Direction des Routes :

Meadon, le 20 léwier 1967

Monsieur COQUAND,
D'hecreu det Ro*tet
Ministère de I'Equipement,
Boulevard Saint-Gerroain
PARIS

Monieu le Directe*r,

A de nontbre*tet reÿiter roîle Co-
mité a reça det plaiüet éntanant d'babi-
lantt de Meudo*-la-Foût q*i époutent
d.e plus en plu d.e diflic*ltû à d.etcendre
au Pont de Sèarct ÿefi Pôris,

En eÿfet, la seale rae paticable e!î h
route det Brayèret qai descend. d* Boit
d.e Merud.on (Petit-Clctnart) à Sèurer La
circulation y était dé.jà dilficile il y a
l0 ans. Dep*it, plar de 20.000 babilcntt

ron, ?enrls iiutaller à Mead.on-le-Forét
et ilen n'a éîé lait pour laciliter la
liai:on apec le Pont d.e Sèuet,

Toate la banlieue )u-d.elà d* Perit-
Clanzart et tolt le platean de Villacotbltl
te contrraitent rupidement.

Cett po*rq*oi ?o*t ÿenolts aou de-
mander dau qxelt d.élafu aou ert;mcz
qae le po,iet d'élargiuement de la rc*te
d.es BraTères sera réalisé. Der terticet
lzoilr @r, parlé d.e 7 ant, ce qti semble
impentable étant donné les problèmet
qae ce lrajet. porc à *ne population de

ÿlat en plat dente.
Noas espéront qtlil uo*s æra potible

d.e nou donner de neilleares noauelles
et d.'accéler, dau to*le la mewe dt
porilble, la réaliution d'*n projet déià
.trèt ancien.

(Jn

Ie Comité ir Sauvegarde de Meudoo
st intervenu i:.irïr!'neot auprès du Mi-
nistre d'Etat cha:.gii des A.ffaires Culru-
telles, a6o d'artirer son atreotion sur
f impérieuse nécessicé de E:-riéger le
:raod arc de cercle qü domiae la Vallée
,e la Seioe au sud-ouest de Paris, et qui
ompreod I'amphithÉâtre oarurel des
ollines et plateaux boisés de Clarnart,
',feudon et Saint-Cloud.

Ces démarches auprès des insta-sccs
.es plus compétentes oot abouti à la
.iésignatioo d'un: haut fonctionnaire des
'"{onuments Historiques auquel tl a été
Itmandé de réaliser une enquête.ppro-
..cndie et de suggérer un progr,rmme

iui préserve pour les habitants de ce
,;âcteru t le ùoit à lair, à k htmière,
:u calnce, à la aerd,u.re, et aati à la
'.,eauté dont let ltomtrzes oû belo;il ».

Ce rapport, dont les cooclusioos seront
r,olrmises aux insrances'olEcielles (Com-
:nissioa des Sires, lr{unicipalirés, Dépar-
rement, Disrrict, 1r{inistères) a très
iargement tenu compte des opinions et
;ies suggestions faites par le Bureau du
Comité de Sauvegarde. Il oous est donc
',,articulièrement agréable d'en citer, ici,
;es grandes lignes :

Dans une première partie, le rapport
oostate la dégradation progressive et

chef -d'æur)re de I'art de Le {{arc à I'abandon

constante de Ia perspective grandiose de
Meudon créée au'XVII' siecle.

- Erablissemenr militaire installé aux
abords de la pièce d'eau hexagonale.

- Consrruction provisoire d'un établis-
sement public.

- Caracère « désastreux » des blocs
d'habitation qui altèrent profondé'
ment la perspective prolongeant
l'allée du CMreau ct I'Orangerie.

- Menace constiruée par le racé pro-
bable d'une voie à grancle circulation
à travers la Bune de Brimborion.

- Démolition des r{ues vestiges 'du
Châceau de Bellevue.

Dans une secônde partie, le rapporr
suggère deux rnesures de sauvegarde im-
médiate et d'aménagernent du site qui
s. detraieril ête e*reÿiset et ilalitéet
dau let plu co*rts délah ».

a) SAWEGÂRDE IMMEDIâ,T (il
s'agit d'uoe rDesure adoinistrative).

- Etendre la protection, au rire des
sires, de la totalité des bois de Cla-
mart, Meudon, Viroflay, avec zone
de bordure suivant la topographie.

- Ql4556msot d'urgence parmi læ mo-
numenrs hisroriques de la totaliré du
Château de Mzudon (parc et ter-

rasse). « Cetle rrrerÿfe eil ind,itper-
table c* la s*roeillonce det abordt
(zone de 500 mètret) permet, tetle,
la u*uegarde dt ite, »

b) AMENAGEMENT DU SITE.

Le domaine de Meudon qui apparrient
à l'Etar (Educarioo Nationale) donne,
faute de crédits, < limyefion d'u
triste abandon q*i rend miÉrable l*n
des cbet-d'æ*we de lcrt de Le Nôtre ».

Il convient :

- d'élaborer un progratrme prioritaire
, de netroyage, dégagement, plantarion
et aménagement généml du dorhaine.

- d'établir d'uigeoce le plan d'urba-
nisme de la région qui limite les
zones de construction er qui permetre
« de créer det ûllet-pmct intéyéet
dant le ite tau d.étrtaire ron ctldc-
rère boilé ».

*t*

Le rapport conclur qu'il s'agit d'un
« cas typique de la mulction d'tn ite
i.atilrel et arbain répondant aux ÿéoccn-
paliont de ÿou cetx q*i attendent det
Affaire: C*lt*relles we tolilion raùon-
nable de ta*uegarde ellicace et ilelle et
de création ».



Conseil de Direction du Comité de Sawsegarde

Le Conseil de Direction du Comité de Sauvegarde est

composé comme suit :

Prësiàentt à'bonnear :

- M. Puaux, Ambassadeur de France;

- M. Guillaud, Directeur de Recherche au Cenrre
National de la Recherche Scientifique.

Préild.ent .' M. Huré, ancien Ingénieur du Corps des Mines,
Président de la Société Française des Pétroles B.P.

Vice-Préident délégaé .' M. Coup de Fréiac.

Vice-Prétident : M. Berger.

Vice-Prétidenl .' M. Julien Laferrière.

Secrétaire Général .' M. J. Susse.

Trésorier .' M. Alland.

Membret ; Ivl^" Giry-Gouret; MIr" Auboyer; MM. Ader,
Bégué, Général Brunet, de Cagny, Chevalier, Cossé, Guis-
lain, Laurent, Normand, Odier, Rims§, Roux-Devillas,
Sentis, Soulé, Tarbé de Saint-Hardouin, de Traverse,
Watine.

Présidentt det Groapet de Traaail :

- Saaaegard.e : M. Berger.

- Urbaninte : M. Guislain.

- lnlormation et Prcpagand.e : M. Coup de Fréjac.

- Jeaneie .' M. Sentis.

Coueillen lecbniqaet :

- }vI're Billaudot, Conseillère iuridique;

- 
IU. Gauer, chargé des relations avec Ia Municipalité;

- \'I. Griesbach, chargé de Meudon-la'Forêt.

,ANIMATEURS DE QUARTIER

Dans le but d'établir de meilleurs contacts avec les

membres du Comité er les habitans de Meudon, le terri'
roire de la Commuoe a été divisé et les anirnateurs de

quartier ont choisi plusieurs adjoints pour les aider dans

leur tâche.

Les membres du Comité sont donc priés de prendre

conract avec eux et de leur signaler tous les faits rentrant
dans le Frogramme du Comité.

METJDON-CENTRE .' M. Raymond Cossé, 60, avenue

Jean-Jaurès, OBS. 2r-04.

Ad|otnts :

- M. Dupré-Latour, 11, rue Nouvelle;

- M. Guibert, 5, avenue Le Corbeiller.

- M. Kieff et, 36, route des Gardes;

- M. Cavalier, 85, avenue de la République;

- M. Blebois, 12 bir, rue du Général-Gouraud;

- M. Schock, 20, boulevard des Nations-Uoies.

ML,UDON-IÀI-FORËI .' M. Claude Griesbach, 7, rue de
Roseraie, REN. 77-66.

tldjoint :

- M. Broyard;

- M. Sabatier.

MEUDON-YAL-FLEURI .' M. Coup de Fréjac, 29 rue de
I'Orphelinat, OBS. 21-12.

âdjoinr :

- M. Soulé, 2, rue des Châtaigniers, OBS. 35-84;

- M. Roux-Devillas, 1, rue des Fougères.

MEUDON-BELLEVUE ; M. Tarbé de Saint-Hardouio,
11, avenue Brimborion à Sèvres, 027-L9-56.

- \1flte Guitard, 4, rue Marcel-Allégor;

- M. Galibert, 25, rue Ernest.Renan;

- M. Bordet, 2(., rue Edouard-Laferière;

- M. Masse, 11. rue du Hameau;

- M. Bacle, ) bit, rue de I'Abbaye;

- M. Frémont, 25, rue Ernest-Renan.

BAS-MEUDON .' Mr" Edith Mauriange, 12, sentier des

Blancs OBS. 02-85.

Adjointt :

- M. Harry-Travers, 3j, route des Gardes, OBS. 00-71;

- M. Remon, 4, roure des Gardes.
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APPEL DU TRÉSORIER :

Nous prions tous les membres du Comité qui
n'ont pos encore réglé Ieur cotisotion 1967 de bien
vouloir odresser celle-ci ou trésorier, M. Bernord
Allond, 13, rue de Bef-Air, 92 - Meudon, por clrèque
ou d'en verser le montont ou Compte Couront Postol
22.+65-15 Poris, Comité de Souvegorde des Sites de
Meudon, 48, rue Ernest-Renon, 92 - Meudon.

Le montont des cotisotions o été firé comme
ruit :

Membre bienfoiteur : 50 F

Membre qctif :

Mcmbrc odhérent :

r0F
2F

COMITÉ DE SAUVEGARDE
DES SITES DE METIDON.

48, rw Ernest-Renan

BELLEVUE Seine'et'Oiæ

BUT :

- Préserver ce qui reste de verdure à N{eudon et arxx environs.

- Obteah de la Mairie et des Pouvoirs Publics que soient protégés les sites
situ& sur la Commune, etc...

BULLETIN D'ADHESION (ou de renouvellement pour 1967)

Prénom

Adresse

Télépbone

Profession

désire participer à I'action du Comité de Sauvegarde et demande à être inscrit comme membre

Date :

Signat*re,

Membre Bieafaiteur
Membre Âctif :

par chèque ou mandat au nom du Comiré de Sauvegarde

des Sites'de Meudon-Bellevue, C.C.P. PARIS - 22.46, - Lr.
50F
10F
2F

Cotitatiolt :

Membre Adhérent :

lxF r co6NÉE rEuDoN


