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LE cHÊNE

ou pevÉ DES GARDES

Réunion du ,Gonseil

du';:

3l fllars lgz6

chez-.Monsieur Guillaud, Président
Présents :

Excusés :

Mmes Giry-Gourêt, Goublin, Peltier ;
MM. Ader, Bégué, Chevalier, Clouzeau, Cossé, de Gônneville, Huré,
Jarrtzen, Julien-Laferrière, OlivierLacamp, Rémon, Roux-Devillas, Tortrat, de Traverse, Watine.

Mlles Auboyer, Mauriange

;

MM. Albert, Blaizot, Général Bru-

net, Coup de Fréjac, Courchinoux,
Graff, Guislain, Lesage, Colonel Moraine, Rirnsky, Sabatier, Susse.

l. - Recnutement
&1. Guillaud met l'accent sur l'importance du recrutêment. Il est
absolument indispensable de maintenir, au moins, le nombre de nos
adhérents et nous ne sommes pas
certains de pouvoir le faire.

On pourrait penser que les effec-

tifs n'ont qu'une importance

secon-

daife, le tràvail efficâce n'étant réellement effectué que par quelques
personnes; rnais le nombre d'adhérents est une donnée importante.

distribués et qui faisaient état en
particulier des résultats que nous
avons obtenus, ainsi que de nos
projets d'avenir, ont eu un rendement très faible.
Il np suffit pas de distribuer des
tracts, en fait bien peu de gens lcs
lisent, d'autant que les Meudonnais
en reçoivent beaucoup. Ils les mettent au panier.

sieurs adhésions.

Il faut aussi constater que certains quartiers de Meudon sont très
mal représentés au Comité, il y a
là, à l'évidence, une pénétration
ciirecte insuffisante.

est nécessaire, pour obtenir une
adhésion, d'établir des contacts directs et de persuader ses amis et
ses connaissancc§, Cela est d'autant

Nous nous sommes très peu implantés à Meudon-la:Forêt. Cela est
dû en partie, à l'eftort insuffisant
que nous y avons accompli. Cette
situation va changer, car nous avons
décidé de nous occuper tout spécialement de MeudonJa-Forêt.

Totts let membres du Conseil,
ainsi que les animateurs de quar-

Nous comptons donc sur le dévouement de tous pour obtenir de
nouvelles adhésions.

Il

plus facile que le'Comité q obtenlt
des résultats importants que l'on ne
scturail mettre en doute.

Il faut' constater que les 3 500
trâcts de propagande qui ont été

tiers devr.aient, aÿant les vacances,
obtenir, pour chacun d'eltx,, plu-

ll. - Nomination d'un Vice-Pr'ésident
M. Coup de Fréjac, pour des raisons de travail, a demandé à être

M. Guillaud souhaite que, pour le
moment, le poste ne soit pas pourvu.

Président.

Le Conseil est d'accord

: relevé de ses fonctions de Vice-

lll. - Pnéparation de

l'Assemblée Cénér'ale

M. Guillaud fait part des diffi- et que l'Assemblée Générale sera
uniquement consacrée à l'exposé
bon conférencier. D'autre part, il détaillé des activités et à la discusn'est pas certain que ce soit là la sion.
cultés que soulève le choix d'un très

bonne formule.

Après discussion il est convenu
qu'un essai sera tenté cette année
2

du temps pris par

la

I n'avait pratiquement
possible de faire Lln

exposé suffisamment complet de nos
activités et des résultats obtenus.

D'autant plus qu'il est nécessaire,
de temps à autre, pour donner une
vue d'ensemble, de présenter un
véritable historique de telle ou telle
question.

1
I

IV. - La Gnande "'P€tspectlve
;i, te

plus détaillées seïbht données à no

Cotuité:a æmmencé à efrèôtuer

des démarches ,importantes sur la

tre

grandetperspective; Des indications

Réunion du 10 février 1976, chez
M. Roux-Devillas.

MM. Cossé, Graff, Jantzen, Poilevey, Colonel Moraine, Rémon,

Mmes Ader, Coheq.Sca_li, Guézen- -'ÈP
nec et Peltier. :'.--.. "t'
MM. Ader, Cohen-Scali, Guillaud,
_

..,

.Jg,1.ien-Laferrière,
::i.

Merciçr, Ménard;.

Roux-Devillas..

Assemblée Générale.

Excusés:

Présents :

;, .
,i i

I

,.1i,

Susse, .Tortrat.

Absents :

MM. Clouzeau,

Lefèvre.

:

M. Roux-Devilla§"est heureux de Meudon-la-Foràt s
saluer la-pré§eriëe, pour la premièie irnpôrtanee .par
fois à une réunionrde la commission, Ville. Il faut do
de IW. Jean Ménard,,représentant le initiatives.privées
quartier du Val où il collaborera développement de
avec M.

Lefèvre.

bres et de fleurs.

souligne^^l'i^p_11 Alfichage et publicité
èmes posés par --' t --'

.

ation de cette

r.âs

1972. Après

i,i*:

licité
dès

avoir fait un,'recense.

Meu- M.
du cadre de les e

1'em[ellispement..de la ville, de

don, et à l'amélioration

vie.

king

cette nouvelle

2" Travaux pré
en cours de

irie ou

des Meud
fait total
municipalit{ king.
aces veits et étude
général
a-Mairie

aurait qâs au

e place de

par-

sujet,

gst
un cèdre âgé de 28 ans, et de - larléalisation
:
table'
r0 m cle hauî vient à'üË' ù;"ï"
qu piçd. de la grand:^§:f::: t:
des Sablons pour remplacer un Anténagement de
grand cèdre qui venait de mourir. M. Mercier rap

Il serait nécess
ment avec création de pelouses et
massifs de fleurs. En dehors des puisse disposer
ronds-points, les espaces publics de parking des Méde

-'

un
ste

t

M. Guillaud constate que ngpsj

neAux publicitaires seraient enlevés

parla force

disposons maintenant de toutes'-:lès''
armes nécessaires pour obtenir la

publique.

suppression de tous les panneaux
publicitaires.

rappelle- enfin qqe
n vient de gagner le
coRtre les publicités
'Avenue de Paris à

M. Mercier lui répond que ce sont
les services préfectoraux qui sont
un deuxième temps, une
- Dans
compétents pour lutter collt-re .llaffi ' mise
en demeure seraü adressée aux
chage abusif. Ils pourraieht agir'en ' respo'nsables êt èn ôas de renouvelle2 temps :
ment illicite des contrats les pan-

Vl. -'Route
Les permis de construire sur. lçs
propriétés riveraines de la route des

&s Gandes

'montré ,très réticeat,. lialigne-

ment.à 16'mètres n'a pas enoore fait

l'objet d'une étude ; nous avon§
insisté,pour que celle-ei
,entre-'
'soit
pflse.
.

a:'

,"

.r

D'4près les- renseignements que
noüsavons.ohtenu, le P.O.S; ne peut

é
c

mis à l'enquête publique
pe de travail préfeôtoral,

qu'aucun élargissement n'était prévu

et que des plantations

seraient

efiectuées sur les terrains cédés au

domaine public en, application. des
clauses des permis de construire.

:

Vll. - P.O.S. et Règlement
,rra

Il nous a encore été précisé,

Nous avons signalé cette situation,

lors d'une visite que nous avons
rendue à l'Equipement. Ce dernier
s'ÈSû

Fréyu sur le P.O.S.rde la Mairie est
i
de 16 mètres.

Versailles. C'est une jurisprudence
qqi vient.,à l'appui de notre action.

auquel

il est

soumis, , ne

l'a

d.Urbanisme
pas

Afih dréviter des redites,'les comsui'le P.O.S. sont donnés

mentaire§

dans le rapport d'activité présenté
à l'Assemblée Générale. Il en est de
même pour le règlement d'urbanisme.

:

Vlll. - 'Plan
Nsus 'nous sommes informés à
l'Équipement sur l'état d'avancergent du , plan de circulation -voté
par le CoÉseil municipal.
,

' Il est agtuellement .retardé par
suite de la demande d'aménagemlnt
d'un earrefour sittré sur Clarnart
et. parce qu/il n'est pas possible.,

lx.'
:l Detix réürüofslld'études sortt prévrrés au Val-êt à'MèudonJa-Forêi.
:,
, '.I;a séancerest levée'à 23 h 30. ' ' .

':1i-'.

;''

de, , Cinculaüon

,-

administrativeinent, de'dissocier
Meudon de Meudon-la-Forêt.
Nous nous eritretiendrons de ce
problème avec le Maire.

Assemblée :Générale
L'Assemblée Générale du Comité
de Sauvegarde des Sites de Meudon
s'est tenue le 28 avril t975, à partir
'de 20 h45, dans la salle de conférences de la Mairie de Meudon.
En ouvrant la séance M. Guillaud
indique que cette année le Comité
a innové en renonçant à la conférence traditionnelle donnée par une
personne de grande qualité, afin de
consacrer plus de temps à l'exposé
de l'action du Comité sur les problèmes intéressant Meudon et à la
discussion.

Il s'agit d'un essai, le cycle habituel des conférences pourrait éventuellement être repris. Mais M.
Guillaud se félicite de l'assistance
relativement nombreuse, qui traduit
1.

COMPTES DE L'EXERCICE 1975
Recettes

Cotisations
Publicité

Dépenses'
11 684

Vente bulletins
Visite Montalais
Subvention communale ..
Dons .
Soirée orangerie
Livre sur Meudon

4 596
243,40

4l
1 000

2 450
16 948,10

.... 41002,50
En caisse le 1e"-01-1975. .. .
32,55
:
41 035,05

"3ir.â5iiËrj,,,,

M. Guillaud ajoute quelques com: les cotisations de 1975
et même 1974 reutrent très mal. Le
Comité, compte tênu des difficultés
de trésorerie, ne fera paraître en
1976 que deux bulletins'au lieu de
.:'' ,.]

3 840

Secrétariat

2377,85

Assemblée générale

Associations ..:....'.;...
Livre sur Meudon : .......
Soirée orangerie

lmu",étif,Ï

Total

En caisse le 3l-12-1975

814,40
600
4 060
15 982,96

t

.t

I

..

.. 39 447,21

....

"..

1587,84
41 035,05

qt de 14 vie même de

Nqus avons fait cette année un
effort de propagande très important
pour aggmenter le nombre de nos
membfes. Nots avons distribué
3 5.QQ. "tr-^ctç' I=eq .rétqltats..ont confiq
mé ce que nous redoutiôns, c'est

mentaires

...... tt 772

4 040

Total

à
M

Bulletins 27 -28-29
Tract LIS ..

donc néçessaire 4'é.tablir,.ides coni
tacts personnels et de convaincre.,
Aussi nous insistons beaucoup aupÈs de nos membres, qui sont
consci

qu'ils

veallx

lus nous

§'aurôn§
donc le

M. Guillaud donne alors lecturer
du rapport d'activité. i ,l''. .:,

,,

RESTAURANT DE TOURISME

Déjeune'rs

et Dîn eps

Culslne naffinée de gnande tnadition

Avenue Gallieni

-

Té1. 027-11-79

impnimenie m. eognée
93. nue henni-banbuese
meudon - O27-27-ee

92190 MEUDON-BELLEVUE

VOTRE OPTICIEN

VAL OPTIQTIE
vous propose un nettoyage gratuit de vos /unettes grâce aux ultra-sons.
exécution soignée des ordonnances
6,

,rue des Grlmettes - Gare de Val-Fleury - 92190 Meudon

GOUVERTURE

-

PLOMBERIE EAU

-

Té1. 027,t0-43

ET GAZ

tét.z o27-t2.ot

Solles de Bolns - Chouffe bolns, Ghouffe eou ô goz êt 6lecirlque:

DÉPOSITAIRE

BRANDT
POTEZ

. LINCOLN . AIRFLAM

WACQUANT
ENTREPRENEUR

- FRIGÉCO - THOMSON

Réchauds

-

Cuisinières

et Chatff,age

gaz

21, rue ttarce!-Allé90t, Bt[[[ItUt

- 92 iltllll0t{

J.

- L.J.S.

Depuis
, No§'élus locaux, MM. Claude
ée
Générale
a
Labbé, Henry Wolf et Gilbert Gauer,
eu lieu,
la avec lesquels nou§ avons été en
L.I.S. par notre Conseil Général. Il étroite collaboration, ont été parfaia marqué l'aboutis:sement d'une tement eonscients des dangers de la
campagne menée avec vigueur et Rocade et c'est grâce à leur action
sans relâche par notre Comité de- que l'abandon a été finalement
puis 1972. Il est bon de le rappeler, obtenu.
quoique ce vote soit intervenu depuis un an et qu'il en ait éÉ fait
largement mention dans nos Bulletins.

Bien sûr le Comité des Sites ne
lui seul un tel

revendique pas pour
succès.

Il a tout d'abord été encouragé

dans son action par l'adhésion massive d'un grand nombre de Meudon-

nais. Il a recueilli plus de 8 000
signatures en deux pétitions. Il est

q
l'aven

vrai

çpart compromis

æn le mutilant.

ll. .
Je' rappellerai très rapidement
Iévolution de la question depuis

fétablissement, en juillet 1971, par
Ies Services de l'Equipement des
premier projet
des sols dé'la
a lait I'objet,
en janvier 1972, de la part de la
Mairie de Meudon, d'un questionnaire adressé aux, tmlrnbres de la
Qommission extra-iîunicipale d'Urbanisme, commission dans laquelle
notre Comité était largement représenté.

Nolr.e Comité-a étudié très sérieu-

sement ce projèi de P.O.S. qu'ii a
jirgé inacceptable, car :
Il permettait de porter à 85 000
la -population totale de la commune
qui était évahée à 58 000 (35 000 à
Meudon-Ville et 23 000 à Meudon-laForêt)..Le recensement de 1968 indiquait 51 284 (37 829 à Meudon-Ville
e! 19 455' à Meudon-la-Forêt). En
réalité, d'ailleurs, le recensement de
mars 1975 a donné 53 425 habitants
seulernent

:

31

974 pour

Meudon-

Ville et 21451 pour Meudon-lâ-Forêt.
l- Il entraînait une densiflcation
de l'habitat' incompatible avec le
caractère résidentiel dont le maintien était demandé par la quasitotalité des Meudonnais.

Puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un

compte rendu de mandat, le Comité
des Sites n'a pas à.se montrer trop
tnodeste; il considère qu'il a été le
fer de lance de la lutte menée contre

la

Rocade.

Une question se ;pose :,r Sommesnous maintenant à'l'abri d'une Ro
cade, sous quelque tracé que ce soit?
Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'il

porter atteinte
dangers nous

le§

p

Le

vote d'un nouveau projet par lç
Conseil Général eSt.hâutiilnenü im.
probable.

Aussi le Comité, qui suïentï de
très près le résequ routier de notre
ville et de notre région, ne tient pas
à mobiliser d'une façon permanente
les Meudonnqis sur ce sujet.
:

Si un danger se précisait, il serait
alors temps de reprendre notre poli:
tique d'information, de participatiolt
qvec la population et d'action au;
près des autorités responsables.
:

I-ci"Rocade,

pour nous et pour lé

moment, a laissé la place à d'autre§
activités.

n'y aura plus de projet pouvant

Plan "d'Occupation des 'Sols
Notre Comité a été ainsi amené à
étudier un contre-projet qui a été
adiessé, avêc un rapport très détaillé, à la Mairie. Ce projet a servi
de base de travail à la Commission
extra-municipale d'Urbanisme qui, à
sa quasi-unanimité, a été d'accord
avec nos propositions, qui correspondaient à une pepulation de

tale de l'Equipement'n'a pas encore
les éléments pour procéder à l'établissement du document -définitif 'à
soumettre à l'enquête publique.

Les services techniques de la Mairefaire
un nouveau projet de P.O.S. tenant

particulier l'établissement d'unei
marge de reculement au voisinagei
du carrefour de la rue Marcel

65 000

I

Notre Comité pèùt se féliciter desi

habitants.

rie ont ainsi été amenés à

compte en grande partie, mais pas
totalement, de nos suggestions. Ce
nouveau projet, qui sert actuellement de base pour l'instruction des
permis de construire, à fait l'objet,
en mai 1974, de la part de la Mairie,
d'un questionnaire et d'une exposition pour l'information de la population. Il a.ét
Conseil
974, et
municipal'
transmis à
Ha.utsde-Seine en vue de sa mise au poirit
par le " Groupe de Travail " réglementaire composé de représentants
des services de la Préfecture, de
l'Etat et de la Commune. Mais,
contrairement au texte paru dans le
numéro de janvier de « Meudon76 r,,
cette rnise au point n'est pas encore
terminée et la Direction départe'men-

Allégot.et de l'avenue du ll-Novembre en vue d'obteriir-une homogénéité des constnrctions à ce carre-.
four, ainsi que llextension,. .,au

voisinage du boulevard AnatoleFrance, du secteur d'habitation résidentielle prévu au nord de la voie,
ferrée de Paris-Montparnasse.

tipn d",
pgr

des-

rie, soit,'
'enquête:

publiqug rur les pdints restênt en,
litige, dont je vous citerai les prin-;
clpaux:
limitation à 1, au lieu de 1,3
- C.O.S. des secteurs d'habitation,'
des
et commerces;

T
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en secteür d'habi- classement
tations
basses et petits collectifs,
avec C.O:S. de 0,7, iomme dans les
secteurs environnants, du secteur
situé le long de l'avenue Galliéni,

entre la rue Paul-Houette et la route
des Gardes, actuellement classé en

zone d'habitations et
avec C.O.S. de 1,3;

commerces

en zone

d'habitâ- classement
tions
collectives avec espaces verts,

au lieu d'habitations et commerces,
du secteur situé à l'ouest de la voie
S.N.C.F. des Invalides, aux abords
de la Gare de Meudon-Val-Fleury,
secteur qu'il n'y a pas intérêt à densifier, la circulation'y étant déjà très

difficile;

en secteur d'habitaou à la rigueur en
habitations basses avec C.O.S. de
0,4, du secteur compris entre la
limite de Sèvres vers le parc des
Bruyères, l'avenue du 1l-Novembre;
Ia rue Ernest-Renan et la rue
classement
- résidentielle,
tion

Dumontd'Urville.

Sur le projet de P.O.S. de la
d'a,lignements de sauvegarde pour
les voies nationales, départemenMairie figuireni un ceitaiÀ nombre

D'autre part, à la suite d'une nouvelle et récente démarche du Maire
auprès de la Direction de l'Equipement, celle-ci a accepté d'étudier les
répercussions qu'aurait, sur les emprises des riverains, un alignement
réduit à 16 m.
Nous avons donc bon espoir que
cet alignemçut se{a adopté et sera
concrétisé. sur le P.O.S. définitif.
Nous insisterons également sur un

point. Des bruits continuent à circuler concernant un élargissement
projeté de la route des Gardes. Nous
pouvons affirmer qu'il n'en est rien,
pour le moment tout au moins e/
comme dans le cas de la Rocade
nous considérons qu'il n'y a nul
besoin de mobiliser les Meudonnais
sur ce sujet, mais nous ne mctnquerions pas de le faire si un danger
se précisait.

et le boulevard Anatole-France.

en montant.

de
de
de

Pour la voirie communale, un certain nombre d'alignements, en particulier pour les sentiers, figurant sur
le projet de P.O.S. primitif, ont été
supprimés. Nous n'avons malheureuse.ryrent pas pu obtenir la suppression
de celui de la rue de l'Orphelinat,
d'ailleurs réduit à 8 m. Nous continuerons nos démarches pour I'abandon de cet alignement particulièrement nuisible au point de vue du

Mairie ont uni leurs eftorts, estimant
qu'un alignement à 16 m est suffisànt pour deux voies de circulation,

en fonction
s demandes

et prescrit
en conséquence Ies cessions de terrain au domaine public. Mais, aucun

site.

cela a été réalisé à l'aplomb du
Coteau des Gardes.

donné

glement type départemental paru
récemment. Nous étudierons avec
beaucoup d'attention ce nouveau
projet et, dès maintenant, nous

avons suggéré qu'il contienne une
règlementation spéciale pour un
certain nombre .de secteurs :
,

Les abords de l'avenue
dont la Mairie et les Bâtiments

du

Château
: la réglementation astuelle;

de

Cet

élargissement à 4 voies permettra de
tourner à gauche facilement dans la
rue de Vaugirard en descendant, et
dans' le boulevard Anatole-France

mentde 16 m, alors qu'il existe, depuis longtemps, un alignement de
20 m, contre lequel le Comité et la

Gardes (C.D. n" 181), avec un aligne-

cations; la Mairie nous a

accord sur plusieurs d'entre elles, et
ses services techniques préparent un
nouveau projet de règlement, tenant
compte d'ailleurs d'un nouveau rè

La route des Gardes par contre va
être élargie entre la rue de Vaugirard

L'alignement des nouvelles constructions permet de porter à 2 m
la longueur du trottoir côté numéros
pairs et à 4 m côté des numéros
impairs. Sur ce dernier côté seront
plantés des arbres et des emplacerneÈts de stationnement longitudinaux seront aménagés.

tales et communales; Parmi les voies
départementales figure la route des

à y suggérer de nombreuses modifi-

Li

Plan

d'occu
un

comprendre

ols doit
d'urba-

vues en bordure de l'avenue et pour
éviter une densifi.cation exagérée sur
la partie constructible, il est néces;
saire de ramener le C.O.S. autorisé
à 0,4 sur les propriétés riveraines.

lotissement du Château- de
- Le s€cteur 'comiliis
Belleïue,
entre
l'avenue du 1l-Novembréèt la limite

§èv
tielles
a fait
de

ns rési,
secteur

ntation

Le quartier du Val, pour lequel

le- Comité

s'emploie à trouver la
meilleure formule pour sa rénovation.

Les terrains de

I'O.N.E.R.A.;

- doivent être libérés vers 1980-, e1
qui
qui ont été o réservés » par lç MiniS:
tre de l'Equipement. Il est nécessaire de prévoir une réglelnentation
,pour éviter la constructioa de bâtiments publics ne réponddht,pas aux
conditions de l'urbanisme souhaité
pour Mzudon.

VILLAS.

APPARTEMENTS -TERRAINS.LOCATIONS

MEUDON IMMOBILIER
Yves LE GUEN
Place

Rabelais MEUDON -

Té1.696-96.60

et 696-91.s6

PTAISIR DE IIRE
Du livne scolaine au livne d'ant

Papetenie Pnesse
Jeux éducatifs

Madame CAVELIER
58, Rue de la République (face à l'Eglise) MEUDON

IIROGUERIE

GAIIEAUX

[Tlaison HUIIT
35, rue de la République

g2 - lurEUDoil
Té1.

:

O27-13-81

Ménage - Valsselle
Verrerie - Plastlque
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Jusqu'à fin décembre :
promotion sur la literie et les salons

lll. - Plan de
A la

demande de

la Mairie, la

à éviter les

de l'Equi« plan de

Cinculation

à la limite
- celui de la Ferme,
d'Issy-les-Moulineaüx,
et celui de la
Fourche.

seulement

embouteillages, mais
aussi et surtout à facilitei la circulation des autobus. et à assurer une
meilleure sécurité des piétons. Cette
de
de

Les aménagements proposés pour
ces carrefours ont fait l'objet du
numéro de juin de " Meudon 75 ».
Ils ont été soumis à la Commission
extra-municipale d'Urbanisme et étu-

véhicules, soit pour les poids lourds
seulement. Elle suppose le maintien

amené à faire à la Mairie un certain
nombre de sugggstions. Sans entrer

étude concerne l'aménagement
certains carrefours, la création

§ens unique, soit pour la totalité des

intégral de la voirie existante avec
ses ca.ractéristiques actuelles, à
l'exception de quelques diminutions
de largëur des trottoirs. Il s'agit
donc de propositions qui pourraient
être réalisées rapidement et sans
atteinte au tissu urbain.

I

Deux carrefours ont déjà été amé-

nagés

:

à Meudon-Ville, rue de la'l'Eglise
Répuvoisinage de

- blique au

Saint-Martin,

Meudon-la-Forêt; le carrefour
-i à
des Arbres-Verts au débouché de

la route des Sept-Tournants.

Les études relatives aux autres
carrefours ont été confiées par la
Direction de l'Equipement à un bureau d'études, la S.E.R.E.T.E.S qui,
après une étude statistique sur la
circulation à ces carrefours, a pro-

posé différentes solutirons.
des carreÏours süivants :

Il

s'agit

le carrefour Rabelais,

le carrefouriJean-Jaurès, au voi- sinage
de. la gare Val-Fleury,
-

les cairefours de

a

été

dans des explications détaillées qui
demanderaient un exposé sur des
plans à une échelle suffisante, nous
pouvons donner les indications suivantes

:

Pour le carrefour Rabllais, la
proposée en dernier ressort
solution
(solution n" 3), avec sens unique
(dans le sens de la montée), dans
la partie de l'avenue Jacqueminot
comprise entre la place Rabelais et
la rue du Colonel-Renard, et sens
uniquê (en direction de la rue de
la Réputlique) de la partie de la rue
du Colônel-Renard comprise entre
l'avenue JacQuëminot et la rue de la
République, est valable à condition
d'inclure dans l'aménagement des
feux de signalisation le débouché de
la rue de la Bourgogne.

Il est

rappelé que cet aménagement avait été demandé dans plusieurs réponses au questionÉàire de
la Mairie au moment de l'exposition
sur le P.O.S. Il permettra une meilleure circulation des piétons et des
voitures et ïl n'est pas question cle
supprimer les jardins de la place
Rabelais pour y installer un parking.

Meudon-la-

Forêt.

La Direction de l'Equipement

a

également étudié les aménagements
de deux carrefours particulièrement
sensibles

diés par notre Conseil, qui

:

Jean-Jaurès,
- Pour le carrefour
l'aménagement
no 3, obligeant à
désolidariser les itinéraires aller et
retour des autobus, est préférable
si la R.A.T.P. admet cette modification de ses itinéraires. Il comporte

la rue de Paris et la rue

Banès. en
sens unique en descente et l'avenue
Louvois en sens unique en montéei
l'avenue Jean-Jaurès restant à dou-

ble sens.

Les solutions proposées pour
les- carrefours de la Fourche et de
la Fermc consistent en aménagements d'îlots directionnels et I'installation de feux tricolores à deux
phases, coordonnés entre les carrefours et comportant trois programmes pour tenir compte des différents flux d'heure de pointe du
matin et du soir, ainsi que du trafic
en heures creuses. Mais la solution
n'est pas seulement du ressort de
la commune de Meudon, car* les
bouchons à ces carrefours sont surtout le fait d'un manque de fluidité
de l'avenue de Verdun sur la comi
mune d'IssyJes-Moulineaux et d'urr
flux de transit aux heures de pointe
en provenance du plateau dè Cla.'
mart. Seule une concertation entre
les trois communes pourra apporter
des améliorations aux difficuliés actuelles.

Enfin, pour

Meudon-la-Forêt,

les- cinq variantes proposées n'évitaient pas, aux heures pbines du'
matin et du soir, à travers les
diverses avenues de' Meudon-la-Forêt
la circrrlation de tfansit gn prove-

nance ou en direction de Vélizy. Il
a été demandé que ce:,tiafic soit
canalisé sur I'avenue dé Villacou-'
blay, en aménageant les carrefours
situés à ses deux extrémités et dont

l'un se trouve sur la commune de

Clamart.

Dans sa délibération sur le plan
de circulation proposé à la com-

mune, le

dans son
de notre
l'Equipement font actuellement une"
nouvelle étude conforme à la déli
bération du Conseil munieipal.

lV. - Avenue du; Château
Après l'achèvement de la restauration de l'avenue qui, croyons-nous,
donne toute' satisfaction aux promeneurs, l'inauguration officielle, organisée par la Mairie a eu lieu le
6 novembre dernier, par M. Jarrot,

Ministre de la Qualité de la Vie, en
présence de très nombreuses personnalités.

Elle s'est terminée à l'Orangerie

où M. Guillaud a exposé au Ministre
et aux personnalités l'action de lotre

Comité en faveur de la qualité de
la vie à Meudon, en collaboration
confiante avec les élus locaux; sans
énumérer les actions que le Comité
11
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devait entreprendre dans l'avenir, il
a insisté sur le projet de rénovation
de la Grande Perspective. Après un
vin d'honneur offert par la Mairie, le
Ministre et les personnalités ont
visité une exposition de documents,
prêtés par M. Roux-Devillas, montrant les châteaux de Meudon à différentes époques. Cette exposition a
été organisée et commentée par notre vice-président M. Jantzcn, architecte en chef des Monuments
Historiques.
Auparavant, et pour fêter agréablement l'achèvement des travaux
de l'avenue, une soirée dansante a
été organisée le 31 mai 1975 dans
l'Orangerie, par Mme Goublin, membre de notre Conseil. Cette manifestation a eu un tel succès que
l'Orangerie n'a pu accueillir toutes

les personnes qui auraient désiré bien sur les tapis verts que sur les
y participer. Les 450 assistants bétons - gazon, est actuellement en
ont, croyons-nous, particulièrement

cours, avec des semences spéciales
pour terrains à l'ombre.

Les responsables du Comité se
sont appliqués à éviter la détérioration de l'Avenue par les voitures qui,
sans respect pour la beauté du site,
stationnent en dehors des parkings
ou traversent les pelouses. Ils ont
suggéré à la Mairie la pose de protections tubulaires en bordure des
pelouses dans les endroits les plus
sensibles. Ces protections ont été
très efficaces; elles doivent être
complétées par d'autres que la Mairie doit faire poser prochainement.

Il reste à résoudre le problème
des bancs qui, malgré toutes nos
démarches, n'ont pu être posés
pour le printemps comme nous

apprécié cette manifestation.

L'entretien est assuré par deux
jardiniers de la Mairie, qui font parfaitement leur travail. Une campagne de réfection du gazon, aussi

l'espérions.

Les services des Affaires Culturelles estiment que ces bancs, considérés comme du mobilier, doivent
être à la charge de la Mairie, mais
ils tiennent à ce qu'ils soient dignes

du caractère « roÿal » de

l'avenue.

Ils ont donc dessiné un modèle dont
le coût très élevé n'a pu être accepté
par la Mairie. Celle-ci leur a proposé
des modèles plus courants, mais ils
ne les ont pas trouvés assez esthétiques.

V. - La Cnande Penspective
Il en a été sommairement fait
mention dans nos précédents bulle;
tins. Il s'agit de la restau,ration de
la Grande Perspective, projet que
nous étudions et souhaitons voir
aboutir.
Nôus avons à Meudbn le grând
privilège d'avoir encore, matérialisé
dans le Domaine de l'Observatoire,
ce qui fit le faste de notre passé: la
Terrasse, l'Orangerie, les .Iardins,
l'Etang Hexagonal... Quelle tâche
exaltante que de tenter de faire revivre la majesté de ce site et de l'ouvrir au public ! Tel est en effet notre
but.

Mais qu'est-ce que la Grande
Perspective ?
M. Jantzen, architecte en chef des
Monuments I{istoriques, vice-président de notre société, secrétaire

général de la:société des Amis de

Meudon, va vous l'indiquer:

M. Jantzen précise tout d'abord
ce qu'est la Grande Perspective en
s'aidant d'une vue aérienne et d'un
plan. Voici brièvement résumé l'exposé de M. Jantzen:

fique de l'Obsenatoire et à l'est la
Villa Molière et son jardin.
Les grands noms qui ont jalonné
son histoire sont aussi les grands
noms de l'Histoire de France.

En

1520 Antoine Sanguin, grand
aumônier de France fi.t commencer
la. construction d'un château que
l'on devait appeler le Château Vieux.

Puis se succédaient la duchesse
d'Etampes, le cardinal de Lorraine
qui ajouta l'Orangerie, véritable
chef-d'æuvre qui figure dans les

traités classiques d'architecture, le
grand dauphin qui fit construire le
Château Neuf, l'une des dernières
æuvres de Mansart, Louis XV, Louis
XVI, Napoléon I""...
C'est en 1878 que Janssen se vit
attribuer le Domaine Royal qui devint alors Domaine Scientifique de
l'Observatoire et il l'est toujours.
C'est Le Nôtre, qui, à la demande
de Louvois, fut le véritable créateur

de la Grande Perspective.

du

Actuellement le Domaine est géré
par le Secrétariat d'Etat à la Culture, le Ministère de l'Education
Nationale en est l'affectataire et
l'Obseryatoire de Meudon l'occupe.

gerie et son pârterre, les jardins,
l'Etang trexagonal, le,Tapis vert. A
l'ouest se situe le domaine scienti-

Si les bâtiments ont beaucoup
souffert, le Château Vieux a été
détruit accidentellement sous la

Les différentes parties de la Gran-

de

Perspective

sont l'avenue

Château, -la Grande Terrasse, l'Oran-

Révolution et le Château Neuf mutilé en 1871, par contre son implantation, que l'on pourrait appeler
géographique, demeure intacte. Il
n'y a donc pas d'impossibilité absolue à sa restauration.
On demande sa rénovation, entre
autres pour créer un vaste domaine

public culturel avec tout ce qu'entraîne une telle affectation. C'est
ainsi par exemple que I'Orangerie,
qui n'est pas ouverte au public,
retrouvait vie avec les concerts, le
théâtre, les expositions...

La Grande Perspective restaurée,
deviendrait l'un des plus beaux
joyaux de la Grande Couronne de
Paris, à une dizaine de kilomètres
de Notre-Dame.

Mais où en sommes-nous dans
l'avancement de ce projet ?
Je n'entrerai pas dans le détail,
mais nous avons effectué plusieurs
démarches auprès de personnalités
importantes du Secrétariat d'Etat
à la Culture afin d'exposer la
situation et de demander leu( soutien. Je dirai qu'il nous a été accordé
et que nous sommes raisonnablement optimistes. Mais notre action,
aussi bien engagée soit-elle, nécessitera encore beaucoup de visites.
Nous vous tiendrons informés de
notre action.
t3
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Il faut souligner que le Maire de
Meudon avait fait figurer la rénovation de la Grandê Perspective
dans le questiorrnaire' qui a été
adressé à chaque Meudonnais lors
de'la discussion du P.O.S. Les réponses avaient:été favorables à la
presque unanimité.

M. Gauer a bien voulu nous

cier aux démarches qu'il a

Je désirerais exprimer tous nos
remerciements à notre Vice-Président Délégué, M. Julien-I-aferrière,
qui a fourni un travail considérable
de présentation, plans, cartes, etc.

asso-

entreprises pour lancer ce projet et nous
I'en remercions. M. H. Wolf s'en est
déjà occupé à l'échelon départemental. Nous savons que nous pouvons compter sur son très efficace
soutien.

Vl. - Commission des Espaces Vents
Depuis notre dernière Assemblée
Générale, notre Commission des
Espaces Verts, présidée par M.
Roux-Devillas, a tenu plusieurs réunions auxqüelles ont assiqté notamment M. Mercier, Directeur Général
des Services Techniques de la Mairie, avec lequel ont pu être examinés
les aménagements projetés ou réalisés par les services municipaux.

La

Commission compte mainte-

nant, parmi ses membres, Mme
Guézennec, animatrice, avec Mme
Ader, de la Campagne « Fleurir
Meu
née

o à l'angle de la rue des Galons et de
la rue des Longs-Réages,
o à l'angle de la rue des Galons et de

la rue de l'Arrivée,

o à l'angle de la rue Charles-Desvergnes et du Pont des Jardies,
o à l'angle de la rue d'Arthelon et de

la rugtle des

Ménagi..ges,

o à l'angle de la rue d'Arthelon et de

la rue du Haut-Arthelon,

o dans la rue des Clos-Moreau,

plantation d'un très beau cèdre

aux

à -l'Ecole maternelle des Sablons.

par

dins

leurs fenêtres.

M. Mercier a exposé les projets

Mrne Guézennec vient de fonder
I Association des « Amis des Fleurs
et Jardins de Meudon ". Le Comité
est heürèux de la création de cette
as§ociation et de la collaboration
qui se riôue entr:e les deux sociétés.

M. Mercier a rappelé les

nombreuses réalisation§ effectuées récemhent par la Mairie ou actuelle-

rnent en cours:

plantations averiue du

Novembre,

pour

1976,
particulier:

qui comprennent

en

de: l'avenue
- l'aménagement
Jacqueminot,'côté
des numéros impairs, avec emplacements de stationnement en béton-gazon et pelouses
protégées par une haie, dans les
parties restantes,
l'aménagement du

- au voisinage de l'égliseSquare
Conté,
Saint-

Martin,
11-

d'un jardin sau- aménagement
vage
au pied de la Grande Terrasse,
remise en état du jardin du

Musée,

rénovation de l'Abreuvoir ave-

l'aménagement
Pierres-Blanches
et
Basses-Pointes,

du sentier des
du sentier des

._ un aménagement floral des
carrefours de Gaulle et de Lattre-deTassigny à Meudon-la-Forêt.

- de la République,
nue

plantation d'un cèdre de
grande
taille au voisinage de l'Ecole
maternelle des Sablons,
-; aménagements de plusieurs
petits jardins pour évitei des dépôts
d'ordures et des stationnements
sauvages
14

:

liser un important aménagement de
l'avenue Galliéni, avec des espaces
verts sur les trottoirs. Le projet de
l'Equipement a été étudié par notre
Comité et en particulier par M.
Clouzeau que nous remercions, qui
a suggéré un certain nombre de
modilications, approuvées par la
Mairie et les services de I'Equipement. Mais aucun aménagement ne
pogvait être réalisé sans éviter le
stationnement des véhicules sur les
trottoirs. Cette condition vient d'être
réalisée grâce à un accord passé
entre le Maire et la Maison de
Retraite des Médecins qui met à la
disposition, naturellement à titre
onéreux, les 65 places de stationnement disponibles dans son parking
souterrain. Les travaux effectués
sur les trottoirs de l'avenue par
E.D.F. et la Cie des Eaux venant
d'être terrrriné, la Mairie a demandé
à lGquipement de commencer les
aménâgements de voirie le plus fôt
possible, de manière à ce que les
plantations puissent être effectuées
à l'automne.

Le Comité a suggéré un certain
nombre d'autres réalisations, parmi
lesquelles

:

du Square
- l'aménagement
Aristide-Briand,
qui pourrait .être
lié à celui de l'avenue Galliéni,
un meilleur aménagement
la -place Rabelais,

de

un aménagement du talus de
la- voie ferréel le long de l'avenue
Jean-Jaurès, qui est d'ailleurs du
ressort de la S.N.C.F. et non de, la
Mairie,

Ces aménagements seront réalisés

grâce aux fleurs produites dans les
serres que la ville vient d'aménager
dans le domaine'de Villebon.

-

Les Services départementaux de
l'Equipement sont disposés à réa-

des plantations de tilleuls ou
de- peupliers devant le pan coupé

formé par le mur aveugle des Usines
Chausson, de manière à rendre plus

agréable

le triste carrefour

Moulineaux,

des

la disparition det broussailles
ct-des ronces rue de l'Orphelinat et
rue cles Vertugadins.

il a remis la liste à la
Mairie et qui atteint presque la
centaine. La Mairie doif demander

Le Comité a clemandé que la Maipour
améliorer', en été, l'entretien dé ses
plantatiôns.

nçant par exiger
affiches les plus

Le Comité s'est préoccupé de
l'affichage et de la publicité
qui
cléfigurent l'ensemble - dc la commur-re. Sur la presque tofalité de
.

qu'un arrêté préfectoral interdise
l'affichage sur tout le territoire de
la Commune et notamment à Meu-

ches dont

prévenir les inté-

rie prenne des dispositions

D'autre part, le Comité a proposé

don-la-Forêt.

Vll. - Le Val
Ce quartier mérite une attention
particulière, mais il est actuellement
sérieusement dégraCé. A la suite
d'une visite que nous avons faite,
il est appam que, ,pour envisager.
une protection efficace, une étude

clevait être entreprise au préalable
par un architecte-urbaniste, afin de
dreSser un inventaire precis de
llétat'actuel des lieux et cles immeubles. Ce,n'est qurà la suite de cette
étude quei les'modalités administra-

tives de la protection Oo.r".orra Urr"

envisagées.

M. Ie Maire a bien voulu donner

son accord sur cette étude.

VIJ[. -' Lllle Saint-G€pmaln
Nous vous €rnnonçons une bonne
nouvelle: Au Conseil des Ministres
du 24 décembre 1975, le projet de
l'implantation du Port de Paris a
été abandonné, ce qui libère environ
une dizaine d'hectares et a des
conséquences très importantes sur
l'environnement.

Notre Comité avait suivi

avec

attefltion'I'action menée par un syndicat comprenant les communes -de
Boulogne,'Issy-les-Moulineaux, Meudon, et présidé par M. Gorse.

i

Mêirçlon y était
ressé, car l'impla
aurait posé pour
sérieux problèmes

_ La création d'espaces verts, pour
les Meudonnais et particulièrement
pour les habitants ,du Bas-Meudon,
est d'une grand.e importance.
Notre Comité s'intéressera de très
près à la rénovation de l'IIe SaintGermain.

lX. - Meudon-la-Fopêt
Lors de sa dernière séance du

Conseil, le Comité a décidé de faire

grl effort tout particr-rlier
Meudon-la-Forêt.

pour

A cette fin, le 3 avril, se sont réunis à Meudon-la-Forêt des représentants du Comité d'Entente Forestois
(C.E.F.), sur l'initiative de M. CohenScali. Etait présent, entre autres, M.
Ricaud, avec des représentants de
notre Bureau et de notre Conseil.
Au cours de cet entretien informel,

large tour d'horizon d'information.

Il a été convenu:
notre Comité se préoccu- Qtie
perait,
en liaison avec le C.E.F., plus
spécialement des problèmes intéressant l'environnement posés à l'agglomération forestoise.

d'ailleurs déjà partie.

Il a été entendu qu'au cours d'une
prochaine visite à Meudon-la.Forêt
nous définirions d'une façon précise
les premiels ol-rjectifs à atteindre.

t5

i.

;eonfôrrnémerat

à une, tradition

datant de, plusieurs, airnées, mais
irr4errompuei l'année dernière par
-:prévûês

suite des manifestations

et, la,Sôciété des:A,inis de Meudon

continuent ileur..'câmpagne derpose
de plaques sur les propriétés 'où
habitèrent des personnalités éminentes qui honorèrent notre cité.

ôns de
Joseph

à

à Joséphine, à Marie-Louise et à la
Dtrchesse de Berry.

1840

grand'rue de Fleury, actuellement
rue de l'Orphelinat.

Le peintre P.-J. Redôuté, rbelge
d'origine,' est universellemênt connu

par ses:.planches botanniqires, en
particulier:i par:rdon ouvrage « l-es
Roses » qu'il fit paraître en 1817. Il
donna des leçons à Marie-Àntoinette,

La 'iue de l'Orphelinat étanl, aç:
tuellement interdite à la circulatiorr
à Ia ,suite d'un effondrement de: la
chaussée, la pose de la plaque pom;
mémorative nc pourra avoir 'lieu
qF'à l'arJtpmne. Cette plague .sgrg
dévoiléè par M. le Maire, probablement le 2 octobre.

Xl. . Union des Associations de Sauvegande de l'Ouest Panisien
.,

t:

r,

"rI_
qy etr,#haLpæy:

:li: t'.

:

:-,1i

.

J

orl;liaisonintgrcqmnaurrale §r,rd; Ia

de l'Union et ont participé réguliè- r'ait le tissu urbain de plusieurs abandonnée par ce Conseil sur les
rement à ses'travaux.
communes et saccagerait les forêts communes dè Meudon, Chaville et

,,

",'

Il vient de se constituer à Clamart
un Comité de,,§auvegar,{e dçp. Qi{çs,
dénqmnré « ÿivre à .,Çlgmar,t;»-,Il a

Xll. -l Viÿne à Clamapt
été convenu que nous..nous informe-

qiens mutqellement des questions

pouvant intéresser nos deux associai'-

r0

.-

tions; en particulier celles relevant
de la circulation et de la Grande
Perspective.

Xll. - Quatre Siècles d'images Meudonnaises
Enfin
Comité
la réda

que lg
ment à
Quatre

Siècles d'Images Meudonnaises ,,,
édité par la Mairie, n"] * un très

grand succès auprès

tion.

Sur les neuf membres du comité Meudon.
de rédaction, sept étaient des mem-

i

ti,

:

Xlll. Voici les principales questions
et les réponses qui ont été'
faites :
,1

terdisant le

que

soit inefficace, cette enquête étant,
en général, de pure forme et les
décisions étant prises avant la

M. Guillaucl répond que le Comité
continue dès maintenant son ac-

tion auprès des divers

passage .

spr

-

responsa-

bles et que ce n'est qu'en dernier

ressort qu'il interviendra à l'enquête publique. Il estime que, si
le§ afguments du Comité sont
suffisamment convaincants, ils
peuvent avoir encore une certaine
efficacité.

question

Un asSistant iemarque que I'aménagement du carrefour de ValFleury, comportant un sens uliquedans l'avenue Louvois, entrainera une augmentation de la circulation dans la rue de Paris, où
les trottoirs ont été réduits à la
largeur minimum, ce qui sera gênant pour les piétons. Il estime
que l'aménagement du carrefour
ne lui paraît pas indispensable,
la circulation y étant rarement
difficile.

M. Guillaud'répond que le Comité
se préoccupe de la pollution des

' 'étarigs afin d'en découvrir,

les
çauses et, de proposer des remèdes. Le laboratoire de la pêche et

la Éiscicùlture effectüera des
et des contacts seront
pris avec les responsables de la
de:

analyses

forêt sur ce str;èt.

assistant s'inquiète au sujet
- Un
de la Grande Perspective de la
disparition des terrains de sport.
M. Guillaud répond que ce ne
sera pas dans l'immédiat et qu'il
fzud_ra.prévoir, gt13n+. le prqi,"t
sera pris en considération, le réaménagement des terrains de sport

sur les terrains de I'ONERA. Les
crédits importants seront alors
pour cela nécessaires.
Une discussion s'engage alors au
gujet de I'ONERA et M. Martin
pense que l'on pourrait peutétre
conserver le Musée de l'Air. Le

Jeandel signale l'envahisse- M.
ment de la place Janssen et de ses
M. Guillaud lui. demande de lui
abords, le dimanche après-midi,
adresser une note à 'ôe'sujet; de
par les voitures stationnant sur
manière
à permettre au Conseil
les pelouses de la place et de
d'étudier la question.
l'avenue du Château. M. Laferrière confirme qu'il a constaté le
forestois seraient heulundi de Pâques, un stationne- - Plusieurs
reux que le Comité s'occupe
ment continu des voitures, côté
davantage des problèmes de
des numéros pairs, entre la
Meudon-la-Forêt.
contre-allée et les tilleuls, en empiétant sur le tapis vert. M.
M. Guillaud répond qu'une preJantzen fait remarquer qu'un stamière réunion a eu lieu récemtionnement, en fin de semaine
ment avec les représentants du
seulement, occasionne peu de déComité d'entente forestois et que
gâts, il en à pour preuve le fait
le Comité est bien décidé à éluqu'avant les travaux, la seule
dier eU détail les problèmes eui
région oir le gazon était conservé'

a lieu
la Àurveillance de la
ans l'avenue, et il est

échange de vues

la police ne soit

pas

Comité s'en préoccupera.

ta'qtièsqu'elle

t

respo.n-

se posent.

était la partie haute où les voi-

un large

posée sur les

est
-Une
'étangs, par M. Gayral.

les

pelousés, il est fait remarquer
qu'il ne paraît pas opportun d'y
interdire la circulation des piétons, qui ne .sera; jamais,:très
intense et qui ne devrait pas entraîner de dégradation, mais cette
position pourra être révisée.

Peltier craint
I'action du
- Mme
Comitf êu sujet du. P.O.S., au,
moment de I'enquête publique,

:

Discussion

Un assistant ayant observé qu'il
nfexiste aucune signalisation in-

posées

miseàl'enquête, !

la phrpart
li'ffiT,,0â:'i"" Ë:"tf,i%"3tfr li t:

de la popula- bres de notre Comité,

Mme

'Feltier demande sur quel

l#ài'.*d3;oàs.r'"'.iTi,'i'J:îR:
:
truire'
M. Guillaud répond que depuis
septembre 1974-c'est lé projet de
la Mairie qui est pris èn considération.

-

bouillet, mais quïl faut l'organiser avçe,]'Office;national des
Forêts, ce qui pourrait être fait
après la rentrée.
La séance est levée à 23 heures.

t7

APPEL...
Beaucoup trop de cotisations n'ont pas encore été versées, ce qui rend difficile la vie
du Gomité et pose même le problème de la parution du Bulletin. Nous comptons sur
vous pour

régIer uos Gotisations fgr5 ct fgr6
D'avance, merci

!

Pour que le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon atteigne Ies buts
qulil s'est fixés, il est indispensable que Ies membres soient plus nombreux.
Faites donc connaitre au Secrétariat les noms et adresses des personnes
qui sont susceptibles de s'y intéresser ; nous nous ferons un plaisir de les
documenter.

De votre côté, faites de la propagande et des adhérents nouveaux.

BULLETIN

yloaÉyON

(ou de renouvellement)

M. (Nom)
Prénom
Adresse

Téléphone

Profession
déside

..r................................

paniciper à l'action du Comité de Sauvegarde et deruande à être inscrit comme membre

Date
C-otisatitrns':

lr?. r. cooNl!.

MeinbreBienfaiteur.......... 50 F
tvtôbre âdhérent
20 f
Membte Sympathisaat ..... . ! 1
10 F . .--

MtuDoN

:

par chèque ou mandat au norr du Comité de Sauvegarde
des Sites de Meudoa, 6, rue du Bel-Air - 92190 Meudon
C.C.P. PÂRIS 22.46r-15.

Lo Dl.octou.-Gérant

: J. SUSSE
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