G

d
6, Rue du Bel-Air, 92 MEUDON

BUf
)

Préserver ce qui

reste

:

de verdure à Meudon et aux environs O Obtenir de la Mairie et des Pouvoirs Publics
le territoire de la Commune et son patrimoine historigue

'que soient protégés /es sites situés sur
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Le conseil d'Administration du comité de sauvegarde des sites de
Meudon présente à tous les Meudonnais ses meilleurs vcux pour I'année 1968.
Au cours de .l967, ses efforts, joints bien sûr à ceux de beaucoup d'autres,
ont obtenu des résultats importants.
En particulier :
La nomination d'un Architecte-urbaniste, qui aura à définir, en accord
- avec
les Pouvoirs publics, les règles de la croissance future de Meudon
dans Ie respect de oertains impératifs essentiels, et avec qui nous
serons régulièrernent en contact, est maintenant imminente;
conclusions du rappoÊ de M. I'lnspecteur Général Trouvelot sur
- Les
les mesures nécessaires pour la sauvegarde du grand ensemble historique de Meudon, conclusions qu! ont été développées devant Ies
Meudonnais lors de I'Assemblée Générale du comité, reçoivent des
Pouvoirs publics un accueil favorable;
Des dispositions ont été arrêtées pour associer étroltement à t'æuvre
- du Comité, les habitants de Meudon-la-Forêt et leb . leunes - de
Meudon.
Le conseil d'Administration du comité de sauvegarde des sites de
Meudon aborde I'année lg68 avec le souci de poursuivre ei de développer son
action dans toute Iâ mesure possible.

I.

HURÉ,

Président du Comité
de Sauvegarde des Sites de Meudon.

Appel aux habitants de Meudon-Ia-Foret
En quoi Meudon-la-Forêt peut-il

être

concerné par l'action du Comité de Sauvegarde et le but qu'il poursuit ?
Nous som-mes ceitainêment nombrer:x
à nous poser cette question.
Certes, la protection de la forêt situee

entre l'ancien Meudon et l'ensemble

de

MeudonJa-Forêt est un souci pou! tous,
de même l'intérêt que les << Forestois >

portent aux richesses du passé que l'on
trouve à Meud.on, est un élément indiscutable d'intérêt coflrmun.
Mais, il y a en realité beaucoup plus
que cela.
Meudon-la-Forêt a pour origine une
vaste composition d'ensemble qui n'a pas
été menée à son terme.
La « conception » puissante et origi-

nale, fait de cette cité un ensemble
unique dans la région parisienne, qui
mérite que l'on s'y attache.. Malheureusement, beaucoup de << Forestois » sont
convaincus que la « réalisation » est loin
d'être aussi brillante que la conception.
La coordinatioû avec une vue d'ensemble,
paraît avoir été perdue de vue et la

construction de cette nouvelle

ville

se

termine tant bien que mal par des opérations successives et indépendantes les
unes des auües.

Le « Comité de Sauvegarde des Sites
cle Meudon » n'est pas insensible aux
problèmes de Meudon-la-Forêt;

il

désire

très sincèrement faire bénéficier les « Fo-

En essayant de comprendre les mobiles

et les intentions initiaux de ceux qui en
furent les auterus, en les faisant connaître, en prolongeant ou en corrigeant l'acrion enüeprise et en recherchant, un
nouveau cootdinateuf;

En veillant, en particulier, à ce que
des remèdes propres à des villes ancien-

restois >> de son action, mais, c'est aur
habitants de Meudon-la-Forêt, eux-mêmes, de s'organiser en son sein et de solliciter son intervention.
Une véritable section de Meudon-laForêt pourrait prendre naissance, avec les

nes ne soient pas appliqués dans l'ignorance des principes fondamentaux d'où
Meudonla-Forêt tire son caracrère, son
originalité et son unité. En prorégeant
cette cité de l'influence grandissaote qui

préoccupations suivantes

résultera

:

Prochaine nomioation d'un urbade Ia commune de

- pour lensemble
niste

Meudoo:
Participation active au dialogue qui
doit s'instaurer enffe cet urbaniste et le
Comité, ootamment porrr tout ce qui
concefne:
1o Les grands axes de liaison vers
Paris et les centres d'activité.

de l'urbanisation du

Plateau

(Clamart, Villacoublay, Velizy).

Amélioration du srarionnemenr

automobiles

des

:

3'

L'implantation des nouvelles constructions à Meudon-la-Forêt ou à proximité, en paticulier les équipements publics d'intérêt génénl nécessafues, et tout
spécialement les équipements socio-édu-

catifs et cultuels, ainsi gue Ia creation
d'espaces verts et de zones de jeux et de
loisirs.

4" La densité des habitants qui, en
raison du manque d'équipements et de
parkings souterrains, ne peut augmenter
sans poser de graves problèmes.

Défense de I'esprit qui a animé la
conception
d'ensemble de cette nouvelle
ville, de son caractère et de son originalité.

ne serait toujours pas réglé.

Une ville enrière manque de défense
de ses intérêts collectifs sous prétexte
que la plus grande partie est une râlisa-

tion privée.
Les Pouvoirs Publics ne peuvenr pas
se désintéresser de bientôt 30.000 habitatts, dont les problèmes sonr très diffé-

rents de ceux de l'ancienne ville

était prévu en espaces verts;

En s'opposant au myrhe qui dit que
l'on ne circule pas à Meudon-la-Forêt
et que les rues sont trop étroites », alors
que le seul problème est celui du «stationnerhenc >), ootamment
des équipements.

à

proximité

Presque rien n'a été fait dans ce domaine, et pratiquemenr toutes les voitures sont en surface. Ceci ne veut pas
dire cependant que ce problème a été
ignoré dans la « composition initiale »,
mais bien que le sous-sol a été ftgligé

par les réalisateurs, probablemenr en pienant le parti de la f.acrlité er sans que la

de

Meudon.

Combien de temps faudra-t-il vivre
un chantier, avec des rues et des
abords peu avenants, et voir les problèdans

mes se résoudre qu'au hasard et au tisque
de compromettre le fonctionnemenr er

la

Eo suggérant les moyens de créer des
parkings souterrains au lieu de détruire
ou d'éliminer petit à petit tout ce gui

<<

2o I-a protection des bois, des espaces
verts et des abords de MeudonJa-Forêt.

brait, et.Je problème du stationnement

bonne harmonie de llensemble

!

Le << Comité de Sauvegarde des Sites
de Meudon » peut aider les << Forestois »
dans leur acrion, et permettre ainsi aux
personnalités responsables de prendre
conscience de nos problèmes et d'agir
pour leur trouvet les meilleures solutions.

L'intérêr que vous porrerez à ces quelques réflexions, de même que routes vos
slrggestions, constitueront une aide précieuse dans la tâche que nous souhairons
entreprendre.
Pierre A. SABATIER
Membre du Conseil d'Administration
du Comité de Sauvegarde
(pour MeudonJa-Forêt)
9, avenue de Celle
(92 - Meudon-la-Forêt)

puissance publique intervieone.

A quoi nous setviraient de larges avenues, sinon à augmenter la vitesse des
véhicules et à favoriser le transit des

voitures étrangères à mavers la cité. Ce
seraient des facteurs d'accidents et de

M. Sabatier prie les habitants de
Meudon-la-Forêt
qui s'intéressent particulièrement aux préoccupations évo-

P. S.

quées ci-dessus, de se
port avec lui.

metre en rap-

Gomité de Sauuegalde des Sites de Meudon
nÉuNtoN DU 10 ocToBRE 7g67 (à 27 h,
Présents : M-e Giry-Gouret, lvfre Auboyer; MM. Huré, Puaux, Roux-Devillas,
Berger, de Traverse, Cossé, Guislain, Ju-

lien Iaferrière, Sentis, Susse.
Excusée : Mlr" Mauriange.
Absent : M. Coup de Ftéjac.

1" A la demande de M. Huré, M Susse
annonce qu'à la suite des appels du dernier bulletin et de l'Âssemblée générale,

chez

52 corisations en plus ont été perçueo
pour .1967, ce qui en porte le total à 242.

2"

M. Huré rend

de son
et de sa

compre

échange _de correspondance
conversation avec M. Poisson, vice-président des Amis de Meudon. Il est entendu
que M. Poisson sera invité à assister à la
porchaine réunion.

3" M. Huté suggère quaux réunions
du Conseil

prochaines tous les membres

M. Huré)
de Direction, er non pas seulement les
membres du Bureau, soient priés de participera aux rravaux. Cette suggestion rencontre un accord unanime.

4" M. . Sabatier a accepté d'eotrer au
Conseil de Direction comme représentant
de Meudon-la-Forêt. Le Conseil de Direction le coopte parmi ses membres où une
place est disponible du fait de la démission de M. Normand.

-

5" M. Huré lit une letue de M. Alland
indiquant qu'il ne .dispose plus maintenant .du temps nécessaire pour continuet
à exercer les fonctions de trésorier.
M. Huré prie M. Susse de bien vouloir
exprimer à M. Alland les remetciements
du Conseil de Directioo pour le travail
qu'il a assumé jusqüà préseot, et lui de'
mander d'assuter les affaires courantes
juqqu'à ce qu'un successeru lui ait été
trouvé. Un echaoge de vues a lieu au
sujet des personnes à pressentir.

6' M. Huré aotonce que la Commis'
sion Départementale des Sites des Hauts'
de-Seine a donné avis favorable au raPport Trouvelot,malgé I'opposition de la
municipalité de Meudon.
M. Trouvelot avait souhaité avoir uqe
conversaitoà avec M. Dobel, adjoint au
maire de Meudon, pour arriver à supprimer cette opposition au prix de quelques
concessioos acceptables.

8o La nomination de M. Grillo cornme
architecte-urbaniste de Meudon n'est toujours pas intefvenue. Des dérnarches vont

être entteprises par MM. Guislain et
Huré auprès de M. Ar$ne Henry qui a
l'afr.aire en main.

9' M. Huré signale que la balustrade
de la terrasse du Château de Bellevue a
été réparée corlme il I'avait demandé.
Il a remercié la municipalité en la personne de M. Dobel.
10o M. Sentis signale que sur l'ioitiative du Comité des Jeunes de Meudon,
des conférenciers de classe vont venir
faire des conférences au cinéma « Rer ».
Il cire parmi eux : le Prince Otto de
Habsbourg, le Rabbin Kaplan, MM. Jean
Mistler, Michel Delsol, Georges Bonnet, efc.

Le prograrnme sera annoncé dans une
brochure prochaine du Club des Jeunes.

M. Huré lui a ecrit pour lui demander
les choses étant maintenant ce qu'elles
riont, il désire ou noo gue nous Provoguions cet enretien entre M. Dobel et
gT,

lui.

M. Berger iodique que, aprà l'examen
par la Commission des Sites, les ProPt>
sitions Trouvelot oot été uansmises par
M. Mougin, conservateut des Bâtimeots
de France à Versaillès, au Miaistère des
Affaires Culturelles.

7" M. Huré' donne connaissance du
projet de lettre qu'il a ptéparé pour
signaler à M. le Préfet des Hauts'de'Seine

les inconvénients de la publicité lumi'
neuse Monoptix, et pour lui demander
qu'il veuille bien y mettre utr rcrme, en
application d'un arrêté du Préfet de

de construire pour la ville Mériadec a été
accordé. Il verra les plans à la Mairie et
s'assureia que le cèdre patiarcal du jar-

din fera bien l'objet d'uoe

MM. Susse et Roux-Devillas indiqueht
que deux auües très,beaux cèdres sont
aussi menacés. M. Susse recueilleià les
informations nécessahes pour une intervention éventuelle.

En ce qui concerne l'avenue du ChâM. Guislain oe pense pas quun

teau,

travail de détail quelconque soit exécuté
avant le cornmencement de la remise en
état générale qui sera effecruê p^r
érapes.

M. de Traverse a dei.cràintes en ce
gui concerne un projet de consuuctioo
rtre des Jardies, qui comportenit I'abattage d'un nombre important d'arbres.

M. Guislain se renseignera

conservel

la

présidence

du Groupe

de

Travail « Urbanisme » et qu'il s'est enteodu avec M. Julien Iafertière pour lui
passer cette présidence, mais

qu'il conti-

nuera à participer aussi activement que
par le passé aux üaÿâux dii Groupe.

M. Huré remercie M. Guislain de la
peine gu'il s'est donnée pour le Comité,
avec tant de compétences et deftcacité
er se réjouit gue le Comité puisse continuer à bénéficier de sa collaboration si
precieuse.

Il

remercie égalernent M. Jo-

lien Laferiière de bien vouloir succéder
à M. Guislaiir:côm'inè président du
Groupe de Travaîl < Urbanisme ».

Seine-et-Oise datant de 1939.

assez anorrnales dans lesquelles

le permis

,

à

la

trl donnera

à l'Administradon des Eaux

et Forêts les informations en sa possession utiles pour le dessin de la Fontaine
rustique qu'elle se prépare à installer
près de l'étang de Trivaux.

13" M. de Traverse verra la Conservauice du Musê Rodin au sujet des
dégradations qui se produisent. tout autour du Musée et des hangars que I'on
construir à proximité.

14" M. Berger annonce qu il se pro.
M. Odier au Groupe
de Travail « Sauvegarde et Protection »,
par M. Rims§...
pose de templacer

Aucune obfection.

12o M. Guislain signale les conditions

Cè texte ne soulève aucüne objection.

aussi

Mairie.

11o M. Guislain signale qu'il est trop
souveût absent de Meudon pour pouvoir

protection

snffisante.

L5"

La prochaine réunion aura lieu

chez M. Huré le 21 novembre à 21, h.

Réunion Plénière du Bureau llirecteur
le 21 oovembrc L967 à 21 heures chez M. Huré
Présents

MM. Adsr, Général Brunet, de

:

lvllVf. Puaux, President d'Hooneur;
Huré, Président;
Berger, Vice-Président;
Julien Iaferrière, Vice:Président;
Susse, Secrétaite Général.

'

Membres:

Mb Auboyer,
M'" Giry-Gouret.

C,agny,

Chevalier, Cossé, Guislain, Rims-'§, Roux-Devillas, Sabatier, Sentis, Soulé, de Traverse, §7atine.

.

Ercu§és

'

M.

:

Odier.

Assisraient en outre à la réunion

:

MM. Dobel Maire-Adjoint de Meudoq
Poisson, Vice-Président des Âmis

,:

MI\,L Alland, repr&enté par M.

Absent

de Meudoq
Susse,

Caup de Fréjac, Bacle, Guillaud,
Iaurent, Tarbé de St-Hardortin.

. Ml" Mauriaoge,
trer.

Animatrice de guat-

L" Renouuellertent d,a B*rea* :
Après un aû d'exercice de ses fonctioni, M. Huré met, corlme il l'avait
de ses
ptévu, son
on salcollègues et
sisse

l'occas

eûsem-

ble du Bureau ce qui, statutairement,
doit être fait tous les trois aos.
Iæs Administrateru§ réélisent le Presi'
dent et l'ensemble du Bureau.

M..de Gonneville est coopté cornme
Administrateur et est nommé trésorier en

M. Alland,

templacement de

démission-

naire.

B
»
teur en
M.

<<

Bel-

inistra-

levue

rbé

la

sauvegarde du
patrimoine historique de Meudon » et de

le remplacer gar

<<

seraient prises au moment de

ans le Conseil d'Administration norlme
un Bureau dont il fixe la composition. »

Pont de

Rapport d,e M. Trouoelot :

M. Huré indique que l'arrêté

eotérinant le rappolt de M. Trouvelot pour le
classement est à la signature du Ministre.

3" Finances :
M. Susse signale que l'actif s'élève à
T.628,27 F. Il reste à gayer :

-

:

<< Préserver ce qui reste de verdure à
Meudon et aux environs. Obtenir de la
Mairie et des Pouvoirs Publics que soient
protégés les sites situés sur le territoire
àe la Cornmune et son patrimoine historique. »

-

la

cons-

truction de l'autoroute Petit-Clamart

-

Sèvres.'

7" Cbaüier

2

de

St-Hardouio, déinissionnaire.
M. Huré fait valoir que le but du C.o
mité, tel qu'il figure sur les Bulletins
d'adhésion èt sur les Bulletins, à savoir :
« Préserver ce qui reste de verdure à
Meudon et aux environs. Obtenir de la
Mairie et des Pouvoirs Publics que soient
protéges les. sites situés sur . la com.
mune >, est troP limité et Àe couvle Pas
I'ensemble de l'activité du Comité. Il

prévoit d'y ajouter

qui ne corre§pondent plus à la situation
actuelle, par ce qui suit : « Tous les trois

d.u Sentier d,es lardies :

À{. Julien Laferrière n'a pu trouver
auôun dossier à ce sujet à la Mairie.
Après échangè de vues on apprend qu'il
s'agit en réalité d'uo immeuble à peu
près complètement terminé et sirué. rue
des Bigots et Sentier des Buats.
Il serait trop tard pour agir.

la Ville

Mériad'ec, rtoenile

de menus frais de sectétariat,

8e Cèd,re d.e

Iimpression du Bulletin no 6 :
i.390 F.
et une facture pour des photos
(abreuvoir) : 30 F.

M. Julien Laferrière précise les dispositions de sauvegardè qui'ont été imposées dans les constructions actuelles.

d.a Cbâted* :

4

9" Plan d,e la Fontaine Rustique,
M. Jantzen s'en occuPe.

n'a pas encore de réponse.

10' Projets d,e contl.raction :
A la demande de MM. Julien Laferrière et ,Guislain, Mt"" Ader et Jantzen
ont accePté de suivre à la Mairie les
projets de construction qui interviendraient et de lès signaler au groupe de

Alfiche lumineuse Monoprix :
M. Huré rappelle qu'il' est intervenu
auprès du Préfet des Hauts-de-Seine. Il
(Après.la réunioti, M.,Huré a appris
que soû lntervenüoo a ete transmlse a
la Piéfecture de Versailles, qui teste
encore cornpétente jusqu'au 31 décembre
prochain.
L'afr.abe y est à,I'examen. Ia Préfecmre de Versailles pense que l'arr&é évo
qué par M. Huré ne s'applique pas dans
Ie cas particulier, car il vise les « affchages » et noo pas les « enseignes ».
La Préfecture va préndre contac avec la
Mairie de Meudon.

Accord unanime.

M. Dobel approuve pleinement l'action du Comité à ce sujet.
M. Berger .rappelle- que M-e Billaudot

M. Huté fait encore valoir que l'action

craint que l'arrêté en question soit rnain-

çiavail « Urbanisme

».

M. Berger donne lecture d'uoe lettie
uès intéressante qu:il a reçue du Mioistre des Affaires Culturelles au sujet de
la réf.ection de l'avenue. Des crédits seront débloqpés dès 1968 et les traVaux
commeoceront cussitôt.

du Comité vise dans une large mesure à
protéger le futur et doit donc intéresser

teoant caduc.

àu premier chef les jeunes. Ceux-ci, d'autre part, pourtaient aPPorter au Conseil
d'Âdministration des idées et un renfort
précieux.
Il suggère donc que deux jeunes gens
soient cooptés au sein de ce Censeil et

M. Guislain iecherche'si'on ne pourrait pas, en êas de besoin, trouveldes
crédiis pour l'avenue du Château sur le
programme du district dit « des esPaces

5'

Arcbitecte Urbanisîe :
Comme prévu, M. Huré s'est renseigné.auprès de M. ArGne-Henry sü les
raisons du retard à la nomination de

verts

M. Grillot comme Architecte Utbaniste.
Cette nomination n'a rculevé aucune

joint de M. Remondet, s'occupe de la
perspective entre I'Etang de Chalais et

objection. Iæ retard est d'ordre purement

colline en direction de
Clainart. Des travaux sont eÉ' coürs.

met en avant

M.

derxK

noms en accold avec

Sentis.

administratif. M. .fusène-Heory

L'idée est adoptée à l'unaoirnité.
Bien entendu, la rnodiÉcation à apporter-au but du Comité et les cooPtations

seront soumises à

la ratification de

la

prochaine Assemblée Générale.

M. Huré signale encore qu'il faudra
profiter de celle-ci poür apporter une
modifrcation aux statuts, en remplaçant
les deux premiers alinéas de l'article 10

pensc

qu'elle interviendra très prochainement,
avant la fin de l'annee

6"

Cèd,ret d,e l'Errnitage :

M.

Susse

doit demander une corifirna-

tion au sujet de la sauvegarde de. ces
cèdres. M. Betger signale que I'Iospecteur des E-aux et Forêts lui a verbalement
déclaft que les ptotections nécessaires

».

l?"

Peufectiae d.e l'Etang de Chalais :
M. Berger signale que M. Matq ad-

le haut de la

L'Onéra est en train de se retirer.

13" M*sée Rod'in :
M. de 'Traverse.s'est occuPé de la
question mais n'a Pas Pu encore voir le

Conservateur qui est à Paris. Il sera difficile de protéger complètemeot le Musê
car il o'eit pas classé.
M. HuÉ se demande s'il est vraiment

possible de faire disparaître les dépôts
qui se trouvent

d'aspect peu engageants
à proximité.

a éré remise à la Muoicipalité
Ia Société ne conservant que Ia

maison
locale,

propriété des collections.

Il ne faut pas se désint&esær de

Le Musée est prariquement toujours
fermé du 1"' octobre au 1eÈ avril, et n'est
ouvert que les dimanches er les lundis en
del.rors de cette période.
pas chauffé.

Il

n'est d'ailleurs

Brimborion.
15ç Me*don-la-Forêt :

M. Huré donne la parole à M. Sabatier,
Architecte (MeudonJa-Forêt), qui vient
d'être nommé Admioistmreur er Anima-

.teur de quarrier
en remplacement
M.

l4o Musée d.e Mead,on :
M. Huré donne la parole à M. Georges
Poisson, Vice-Président des Amis de
Meudon et Conservateur f.f. du Musée
de Meudon.
M. Poisson expose les importants
efforts menés sous sa direction pour la
remise en état, Ia rénovation du musê
et soo enrichissement, et énumère les
manifestations qu'onr orga.nisées les Amis

de

Griesbach.

M.

Sabatier

dit qu'il s'esr rout naru-

rellement demandé comment le Comité
pourrait être utile aux << Forestois ».
Il a vu trois possibilités à cet ég"ard :

Architecte-Urbaniste

de

Â.

Meudonnais célèbres.

don.

pense quê, dans I'avenir,

il

n'est pas

exclu {ue le Musée reçoive uo autle
statut, er indique que la Société des
Arnis de Meudon prépare un plao de
grande envergure pour son fonctionnemeot et son développement en liaison
avec ceux du domaine voisin, plan qui
sera soumis à la Municipalité.

M. Dobel indique que la Municipalité
a I'inrention de municipaliser le

Musée,

en ouvrant toutes giandes les portes à
la Société des Amis de Meudon pout
rune collaboration très complète.

La Municipalité a également l'inrention de"séer un jardin public sur le terrain qui est compris entre le parc de
l'Observatoire et le mur de soutènement.
Elle compte utiliser ses jardiniers pour
entretenir ce jàrdin public et celui de
la Maison MolÈre.
La Présidente des Amis de Meudon,
M''" Giry-Gouret, er M. Poisson declarent que la réforme du Musée prévue par
la Municipalité ne pourrait ioterveoir
quàprès âccord avec la Société, locataire
à bail ec propriétaite des collectioos et

que celle-ci est prête à examiner les
propositions qui pourraient lui être
faites.

"

M. Purr* cite l'exemple de la Maison
de Calvin à Noyon, dont il s'est occupé
quand il était Président de la Société
de l'Histoire du Protestantisme. Cette

_

{I,

dt

Cbâtea* d.e Bellea*e :

Huré signale que dans les parties

de bâtimeot subsistaots

des
parties
{es
d'époque et
rience de
minées,

il

reste dàs chede porres,

pariisseot

èr L'expe-

se

passer

monüe que ce sauvetage n'iatervient pas
quand il n'y a pas classemenr.

l'ensemble de

Meudon.

M. Poisson signale encore que la Société des Amis de Meudon a reçu des dons
ou des prornesses de dons des héritiers

de MM. Maritain et Céline. lI a lait
écablir et afÊcher au Mtrsée la liste des

L7" Ailes

a) Le Comité pourmit faciliter le diaIogue entre les « Forestois » et le futur
Meudon-la-Forêt des problèmes
d'trrbanisme ne sont pas encore réglés,
celui des parkings sourerrains, celui des
terrains de sport notamment.
M. Dobel fait remarguer que la faute
n'en est pas à la Municipalité de Meu-

de Meudon.

Il

Il lui est demandé d'essayer d'obtenir
des precisions.

Ir

permis de construire

a

été

accordé par le Mioisrre sru les instances
pressantes de M. Chevalier avant que la
Muqicipalité de Meudon ait pu érudier

les problèmes et donner son avis.

b)

ll

y a un esprit de MeudonJa-Forêt,

qui est dû surtout aux conceptions de
I'Architecte Pouillon. Meudon-la-Forêc
est une ville ori il fait bon vivre. Il faut
maintenir cet esprit.

c) Il faut protéger

Meudon-la-Forêt

son pour prendre l'initiative d'une inscription à l'inventaire.
D'autre part, M. Roux-Devillas voudra
bien visiter l'aile de la Comédie pour
voir si la cheminée qui s'y troovJ est
bien d'époque.

l8o Société

d,es

Amis d.e Me*don :

Les visites guidées de Meudon, prévues par le Comité, seront organiséeJ en
accord avec les Âmis de Meudoo.

L9" Publicité d.au le B*lletia :

M. Huré se demande si pour alléger
les frais du Comité il n'y aurait pas'lieo

de rechercher une publicité à-insérer
dans les Bulletins. Les animateurs de
qrartier seraienr alors chargés de faire
de la prospection.

contre l'envahissement ou l'encerclement
érouffanr par les cités du plateau : Clamat, Yélizy.

M. Susse voudra bien auparavanr fxer
les tarifs à appliquer.

M. Dobel fait valoir que Meudon-laForêt sera isolee par la voie express de

20" Abre*ooir :
M. Susse remet des documents ori-

l'autoroute.

M. Sabatier va rédiger à l'intendon
dcs « Forestois » un appel que le Comité
homologuerait er distribuerait.
M. Huré se fait l'interprête de

ses

collègues pour remercier bien vivement
M. Sabatier de son intervention très intê
resÿrnte et constructive. Il ajoute que le

Comité attend

le

rexr€ de

M.

Sabarier.

M. Rims§

signale qu'il vient d'apn'y arua pas d'Institut

à

Brimborion mais un

Musée de I'Ile-de-France
arua

accès.

er Poissoo de leut présence et de l'intérêt et de la franchise de leurs intetventlons.

16' Bliflrbotiot :
prendre qu il
International

2lo Avant de clore l^ réunion,
M. Huré tient à remercier MM. Dobel

où le

public

22o La date de la prochaine réunion
est fixée att 29 janvier L968 à 21 h.
L'ordre du jour sera envoyé en remps

utile.

Il

comprendra

en pariculier

préparation de l'Assemblee Générale.

1a

APPEL DU TRÉSORIER:

Nous prions tous les membres du Comité qui n'ont pos encore réglé leur cotisotion 1967 de bien
vouloir odresser celle-ci ou trésorier, M. de Gonneville, 60, Av. Jeon-Jourès, 92 - Meudon, pol

chèque, ou d'en yerter le montont ou Compte Couront Postol 22.465-15 Poris, Comité de Souvegorde
Sites de Meudon, 6, tue de Bel-Air, 92 - Meudon.

le

montont des cotisotions

o été fixé

des

comme suit:

Membre bienfoiteur ....
Membre octif .
Membrc odhérent

50

F

l0 F
2F

GOUSSEIIIERE

G'"
EXCLU SI

F

PEUGE@TT
pour MEUDON-BELI=EVUE

-

MEUDON-LA-FORÊT

STATION-SERVICE - ATETIER SPÉCIALISÉ
PIÈCES DÉTACHÉES D'oRIGINE

Lter, rue Banès, ileudon - Ié1021-12.25

Cabinet

EtAbI. LEFEVRE

J. PII-I(II
Toutes

ex Radio Bellevue

Assurances

2"1, Boulevard

Votre

La Providence

Vie

Accidents

Vo I - lncendle

Nations-Unies

Té1. 027-10.,56

Assureur

C'"

des

a
Dépositaire :
Téléavia, Schneider, Clairville, Radiola,
Océanic.

28 hi+ rue de
tleudon

lo

Répuhlique
Té1. o2r-16't,,

Electro-Ménager :
Hoover, Candy, Zanussi.

DÉPANNAGES TOUTES MARQUES

COMPOSITION DU BUREAU DIRECTEUR AU I"" JANVIER 1968
Présidents d'Honneur :
M. GUILLAUD, Directeur de Recherches au C.N.R.S., 7, rue des Capucins.
M. PUAUX, Ambassadeur de France, 24, rue de I'Orphelinat.

M. HURE, Président-Directeur Général des Pétroles
rue Porto-Riche.
Vice-Présidents :
M. BEBGER, Vice-Président des Ets Ragonot, 5, rue des Capucins.
M. COUP DE FREJAC, Relations publiques, 29, rçe de I'Orphelinat.
M. JULIEN-LAFEHRIERE, lngénieur E.C.P., 4, rue des Capircins.
Secrétaire Général :
M. SUSSE, Editeur, 6, rue du Bel-Air.
M. DE GONNEVILLE, Officier de Marine, 60, avenue JeanJaurès.
Membres:
Mru GIRY GOURET, Artiste peintre, 17, rue Claude-Dalsème.
ytte 4[JSQYER, Conservateur en Chef des Musées Nationaux, 12, sentier des Blancs.
MM. ADER, Administrateur |.N.S.E.E., 60, avenue Jean-Jaurès.
BACLE, Attaché de Direction, 3 bis, rue de l'Abbaye.
Général BRUNET, 13, rue Banès.
BONNEL, ruelle des Clos-Moreaux.
DE CAGNY, Commissaire Priseur, 48, rue Ernest-Renan.
CHEVALIER, 19, rue Porto-Riche.
COSSE, lngénieur, 60, avenue Jean-Jaurès.
GUISLAIN, Architecte, 6, rue de l'Abbaye.
LAURENT, lngénieur C.N.RS., 65, rue Ernest-Renan, Sèvres.
RIMSKY, Maître de Recherche au C.N.H.S., 9 bis, rue des Jardies.
RONCIN, 5 bis, rue Basse de la Terrasse.
BOUX-DEVILLAS, 1, rue des Fougères.
ODIEH, Fondé de pouvoir de banque, 2, rue du Bel-Air.
SABATIER, Architecte, 9, avenue de Celle.
SENTIS, Docteur ès Sciences, Recherche prévision, ,l1, rue de l'Orangerie.
SOULE, Chirurgien-dentiste, 2, rue des Châtaigniers.
TARBE DE SAINT-HARDOUIN, 1, avenue Brimborion, Sèvres.
DE TRAVERSE, 9, rue Claude-Dalsème.
WATINE, Conseiller d'Etat, 9, avenue clu 11-Novembre.
Animateurs de quartier :
M!, MAURIANGE, 12, SENtiEr dES BIANCS, MM. BACLE, COSSE, SOULE, SABATIER.
BUT:

COMITÉ DE SAI.ryEGARDE
DES SITES DE METIDON
6, rue d,e Bel-Ah,

-

92 . MEUDON

Préserver ce qui reste de verdute à Meudoa et aux environs.
obtenir de la Mairie et des Pouvoirs Publics que soient protégés les
situés sur la Commune, etc...

sites

B\ILLETIN D'ADHÉSION (ou de renouvellement)

M. (Nom)
Prénom
Adresse

Télephone
Profession
clésire

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

Cotisatiou.'Membre Bienfaiteur
Membre

Actif :

: ..........

MembreAdhérent:.....

,0

F

10 F

2F

par chèque ou mandat au nom du Comité
des Sites de Meudon-Bellevue, C.C.P. PARIS

de

-

Sauvegarde

22.465

- lr.

Radio

- Télévision -

Transistors

Rabelais

Electro-Ménager

a
Distributeur officiel : Philips, Grundig, Acer,
Frigidaire, Therm'x, Calor, Vedette, etc...

crrRoËnr

a

S" A.

MEUDON.VILLE
MEUDON-LR-ronÊT

PARENT

17, Rve de lq R.épubllque, Meudon
féléphone O27-13-35

iEiltru

(ontil,Enunt
E T EI'E II§

ffiïtot

Scrvice après vente garutti
DÉPANNAGES RAPIDES

ELECTRO -MÉNAGER

JERtilCE

3l

et 33, Bd des Nations-Unies
MEUDON Téléph. o27-r1-4\

Entreprise générale
d'électricité

eubles

ener et fils
lll,

Rue de

MEUDOTU

Paris tderrière I'Eglisel

- ré1. o2r-13-53

Productions

l

Gascoin, Epeda, Ducal

Rachet, Simmons,
GARANTIE DES MARQUES
GARANTIE DES PRIX

tMP M. coêNÉE. MEUDoN

Zol,

Mobalpa.

