
Le week-end des 20 et 21 mai, l’avenue Georges Henri, 
le square de Meudon et le parc Georges Henri sont en fête. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans une volonté de dynamiser le quartier et de faire souffler un vent de nouveauté sur les festivités  
de printemps, les membres du Collège invitent les habitants à participer à de nombreuses animations  

pour petits et grands dans une ambiance conviviale et musicale. 

L’occasion de découvrir toute la diversité des commerces locaux ! 
 

SAMEDI > 01h 
►Dès 14h : Les commerçants vous invitent à découvrir leurs produits, avec 
notamment un parcours gourmand  au gré des commerces de bouche. 
Nombre de magasins seront aussi ouverts en soirée. 
 
Des jeux et des animations sont organisés pour les enfants, le tout au son 
d’orchestres de rue.  
 
 

►A 19h : Un grand repas citoyen invitera à la rencontre et au partage, l’occasion de se retrouver 
entre amis ou entre voisins au square de Meudon ! 
(Repas : assiette froide + dessert - hors boissons : 12€ / enfants 8€ - réservation obligatoire AVANT le 

15 mai-Infos - 02.774.35.61) 
 

►21h : place au spectacle et à la musique dans le parc Georges Henri, avec des animations musicales et la féerie 
d’un spectacle circassien. 
► De 23h à 01h : concert et bal populaire au kiosque du parc Georges Henri 
 

DIMANCHE > 18h30 
De nombreux commerces seront ouverts, des activités pour les plus jeunes sont prévues ainsi que des groupes 
musicaux venus d’horizons les plus divers. 

►Dès 9h : marché aux fleurs – square de Meudon 
►Dès 10h : marché d’artisans et de créateurs dans l’avenue 
Georges Henri 
►Le parc Georges Henri sera le cadre d’animations autour du 
développement durable et de la préservation de la nature 
(essais de vélos électriques, création de nichoirs et de 
jardinières, information sur la biodiversité et les productions en 
circuit court, …) 
 

Une initiative  Du bourgmestre Olivier Maingain, chargé de la 
coordination de la redynamisation des noyaux commerciaux, Michèle 
Nahum, échevine des classes moyennes, Eric Bot échevin de la 
jeunesse et de la vie associative et Gregory Matgen échevin de 
l’environnement 

 


