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Éditorial

Chers Amis,

Nous voici de retour après un été ensoleillé. 

Ce premier journal de la rentrée, vous fera 

découvrir de nouveaux articles, mais vous y 

retrouverez vos rubriques habituelles tant 

appréciées.

La période estivale nous a apporté quelques 

déconvenues comme la fermeture brutale de 

notre Poste durant plus de deux mois, avec à la 

mi-septembre des ouvertures en après-midi, 

mais pas tous les jours et un samedi matin sur 

trois… Il ne faut pas avoir un recommandé 

urgent à retirer !

Mais elle nous a également apporté une bonne 

nouvelle : la reprise des travaux sur le complexe 

sportif La Fontaine avec une ouverture prévue 

à la rentrée de septembre 2017.

Vous retrouverez dans ce numéro, nos 

prochaines manifestations et nos nouvelles 

activités :

La fête de l’Automne sera un grand moment 

en novembre, avec un marché artisanal qui 

vous permettra de faire vos achats pour Noël, 

qui commence à prendre de l’ampleur, une 

démonstration de danses solo et ses concerts.

J’espère vous retrouver nombreux 

lors de notre Assemblée Générale du 

vendredi 2 décembre 2016 à l’Espace La 

Fontaine à 20h30. Nous vous 

présenterons à cette occasion 

l’activité passée mais surtout nos 

projets pour l’année 2016-2017.

Je tiens à remercier tous les 

bénévoles qui ont aidé l’association 

l’année passée et j’espère qu’ils 

seront plus nombreux pour cette 

nouvelle saison, car sans vous, 

l’association ne fonctionnerait plus.

Bonne lecture.

Sylvie Niay, Présidente
Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex 

01 46 83 16 20 - vivrefontaine@yahoo.fr
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Vie du quartier

LES COM’AIR

Mme Michu de St Ex
–  Bonjour, comment vous portez-vous après les grosses chaleurs 

de cette fi n d’été ?  Un été qui s’est prolongé agréablement sur 
l’automne, nous avions tant souffert en mai et en juin d’un temps 
exécrable. Ces belles journées ensoleillées sont un vrai bonheur au 
quotidien,  elles nous ont fait un peu oublier la rentrée avec toute 
sa série des « incontournables » : impôts, assurance, inscriptions 
activités  et tout… et tout.

Mme Com’air du refrain
–  Figurez-vous que l’immeuble des commerces où nous prenons notre 

café a été sollicité pour l’installation d’un foyer d’étudiants. En fait, cet 
immeuble doit avoir une vocation sociale, car cette proposition vient 
juste après le projet de l’installation d’un foyer d’hébergement pour 
des familles à la rue ... ce qui avait fait polémique dans le quartier 
d’ailleurs ! Ils fi niront bien par trouver un acquéreur «adaptable», 
en tout cas  il y a de sérieux travaux à effectuer, regardez la façade 
s’effrite de plus en plus !

Mme Michu de St Ex
–  Ce que je trouve très perturbant pour le quartier, c’est la fermeture 

défi nitive de notre Poste, voyons ! Nous n’avons pas eu de réponse 
à nos questions : la mairie réussira-t-elle à nous conserver le distri-
buteur de billets et le commerce Petit Tang limitera-t-il les dégâts en 
acceptant d’être un dépôt colis postaux ? J’ai l’impression que nous 
régressons sérieusement... Après l’abandon du Paladin, seul moyen 
de transport inter-quartier, nous voilà dépossédés de notre Poste ! 
Notre situation géographique par rapport au centre d’Antony et 
l’augmentation de la population du quartier auraient dû nous pro-
téger de ces suppressions. Je ne comprends pas cette logique ! La 
preuve que le nombre d’habitants a augmenté dans la résidence, 
on ne trouve plus à se garer le soir !   

Mme Com’air du Refrain
–  Oui, pour se garer les places sont très chères après 19h, un vrai 

parcours du combattant,  jusqu’au parking de Simply ! Au fait, les 
voies de circulation autour de ce parking sont toujours en attente 
d’être cédées à la municipalité pour un 1 euro symbolique ... Je ne 
sais pas ce qu’ils attendent, ça fait déjà plus d’un an... Il semblerait 
que l’intervention de géomètres freinerait le processus de cession, 
quel micmac !  Ces voies de circulation sont bourrées de «nids de 
poules» je dirais même « d’autruche » depuis des décennies dont la 
copropriété ne veut pas fi nancer les travaux ! Vous ne pensez pas 
tout de même que la Mairie ferait mettre des parcmètres payants 
sur ces voies ? 

Mme Michu de St Ex 
–  Des parcmètres dans notre quartier, vous n’y pensez pas !  Par 

contre, j’ai entendu dire qu’ils veulent abattre le dernier peuplier 
au bout du 114 av St Exupéry. Vous savez, le dernier survivant du 
massacre de la grande tempête de 1999... Son seul problème c’est 
que ses racines abiment  la chaussée et qu’il serait gênant pour le 
bon fonctionnement de la réfection du pignon du 114... Les peu-
pliers tombés n’ont jamais été remplacés depuis tout ce temps, ne 
serait-ce par des arbres moins hauts et de vie plus courte ...mais 
des arbres que diable ! Regardez comme ce chemin semble vide et 
triste sans eux... Sans attrait particulier !

Mme Com’air du refrain 
–  Quand vous me parlez d’arbres je pense à tous ceux qu’ils ont abattus 

pour construire le gigantesque gymnase La Fontaine qui d’ailleurs n’est 
toujours pas terminé... Plus de deux ans que les travaux ont commen-
cé... Aux dernières nouvelles le gymnase devrait ouvrir en septembre 
2017 ! Lors de nos promenades le long de la Bièvre avec mon petit-
fi ls, en regardant la charpente métallique du gymnase ouvert au ciel, il 
me dit voir le squelette d’un animal préhistorique, ou bien un vaisseau 
spatial abandonné. Et moi tout simplement une coquille vide ! Si nous 
n’avions pas d’imagination que la vie serait triste n’est-ce pas ? 

Mme Michu de St Ex 
–  Vous êtes un peu dure concernant l’absence d’arbres le long de la 

Bièvre, j’ai pu constater qu’ils en ont sauvés quelques-uns,  protégés 
par des bambous ! Et aussi ils en ont plantés d’autres,  certes ils 
sont encore chétifs mais avec le temps ... en plus j’ai pu voir cet 
été que les bords de la Bièvre étaient joyeusement envahis par des 
petits groupes : jeunes et moins jeunes ou en famille. Oui sur l’herbe 
qui borde la Bièvre, on y pique-nique, on peut y voir des chiens se 
débattre et se rafraîchir dans l’eau, des jeunes jouer de la guitare. 
Un vrai tableau de Renoir moderne ! 
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L’automne a pris tout doucement la place de l’été, nos deux amies ne s’étaient point vues depuis juin. 
Elles se sont  retrouvées à la terrasse du café de la boulangerie juste avant d’aller faire leurs courses à Simply... 

Vous imaginez bien que les potins vont bon train !



Vie du quartier

4

Mme Com’air du refrain 
–  Vous parlez d’un tableau de Renoir ... J’y suis allée aussi m’y prome-

ner ce que j’ai vu ce sont des bords non entretenus envahis par les 
herbes et les ronces qui donnaient un air d’abandon plutôt que de 
gaîté ! Si les gens s’asseyaient dans l’herbe, c’est justement parce 
qu’il n’y avait pas assez de bancs ! Sans parler des moustiques qui 
prolifèrent du fait de l’eau stagnante. Je crois que cette balade le 
long de la Bièvre mérite plus d’attention de la part de la voirie non ?

Mme Michu de St Ex
–   Dans les bonnes nouvelles, les immeubles de la résidence La Fon-

taine sont en voie de restauration après les réfections des balcons 
de certains immeubles ... On y voit partout fl eurir de nouvelles 
fenêtres en PVC couleur bois en remplacement de celles des an-
nées 60... D’ailleurs nous avons eu la publicité du fournisseur un 
peu partout sur nos barrières... Est-ce avec la bénédiction de notre 
syndic ? En tout cas on ne nous a pas demandé notre avis ! À pro-
pos, j’ai entendu dire qu’il y aurait eu chapardage de fenêtres en 
PVC derrière le bâtiment de la rue Kholmann.  Plusieurs habitants 
ont vu partir des voitures bien chargées un soir d’été ! Enquête en 
cours !

Mme Com’air du refrain
–  Avez-vous entendu ce bruit concernant l’agence bancaire BNP sur la 

N20 qui nous dit que cette banque  fermerait aussi ses portes dans 
2 ans avec son distributeur de billets... Nous allons nous retrouver 
complétement dépossédés de ce qui facilitait notre quotidien... plus 
de Poste, plus de banque, plus de bus de proximité. Nos impôts 
ne nous rendent plus les services qu’ils devraient nous rendre ! La 
mairie d’Antony a-t-elle été réactive suffi samment tôt concernant 
ces suppressions ?  Ou bien est-ce une question de choix de la ville 
favorisant ainsi certains quartiers au détriment d’autres ?  On peut 
se poser la question non ? Surtout que la municipalité nous avait 
affi rmé il y a 2 ans que La Poste ne fermerait pas ?  Que croire ?

Mme Michu de St Ex
–   Et toujours pas de nouvelles du repreneur de l’agence immobilière 

La Fontaine en complet abandon, toujours noyée sous le courrier !  
Le propriétaire est mort depuis presque 2 ans et cet emplacement 
reste inexorablement vide, nous qui rêvons tant d’une librairie !  
Notre Syndic peut-il se renseigner sur cette situation ou notre asso-
ciation de quartier pour en savoir plus ? J’ai appris fortuitement 
aussi que le nouveau directeur de Simply allait nous quitter pro-
chainement. Nos jeunes sont amenés à bouger très vite pour leur 
carrière.  Il est dit aussi que Simply serait remplacé par un Super U 
ou un truc comme ça, dans 2 ans ... C’est la vie,  tout bouge !  
Ya que nous qui ne changeons pas ma chère amie !

Mme Com’air du refrain
–  Dans les bonnes nouvelles j’ai appris l’ouverture du centre de loisirs 

de l’école primaire La Fontaine depuis la rentrée scolaire et l’agran-
dissement de l’école pour accueillir dans de meilleures conditions 
nos chérubins qui deviennent de plus en plus nombreux d’année en 
année. Il faut noter l’engagement des parents dans les associations 
de parents d’élèves très présents et effi cace dans cette école !  

Vous avez su que notre vide-greniers d’octobre a été une réussite, 
on y achetait, vendait dans une ambiance conviviale de village ! On 
y a trouvé à profusion des vêtements pour enfants, des bibelots 
grand-mère mais aussi de livres et disques anciens... J’ai enfi n pu 
vider mes armoires et valises de tous ces objets oubliés et en plus 
nous avons eu beau temps, j’ai hâte de participer à celui du mois 
de mai prochain !

Mme Michu de St Ex
–   Nous pourrions nous voir plus souvent si vous veniez aux «après 

midi des Ainés» à l’Espace La Fontaine... C’est tous les mercre-
dis après-midi ! C’est très bon enfant. Nous y venons avec notre 
ouvrage, pour les unes leur couture, les autres patchworks ou bien 
nos tricots. Nous venons aussi avec nos jeux de société : Il y a les 
«fanas» de Scrabble et les mordus des cartes ! Le tout agrémenté 
par un goûter fort sympathique ! Libre à vous d’amener un gâteau, 
une douceur et l’après-midi passe comme un enchantement, sans 
oublier les parties de rigolades !

Mme Com’air du refrain
–  En tout cas pour les plus jeunes ce ne sont pas les activités qui 

manquent dans le quartier, la liste serait trop longue à énumérer ! 
On y chante, on y danse, on y peint sans oublier les ateliers pour nos 
petiots le mercredi après-midi toujours à l’Espace La Fontaine. En 
plus les fêtes du quartier s’enchaînent toute l’année scolaire entre 
octobre 2016 à juin 2017. Fête de l’automne le 19 novembre, 
galette des rois le 15 janvier 2017, chasse aux cailloux le 17 avril 
et on termine par la manifestation la plus attendue le feu de la 
St-Jean, cette année samedi 17 juin.

Nos deux amies nous quittent pour aller enfi n faire leurs courses, 
visiblement contentes de rentrer chez elles avec toutes ces nou-
velles qu’elles vont pouvoir diffuser «sans modération» à qui veut 
les entendre... À bientôt Mesdames !

À bientôt !
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UN NOUVEAU QUARTIER 
LA CROIX DE BERNY

Nous sommes arrivés à la Croix de Berny en 2013 dans la nou-
velle résidence construite sur l’ancien terrain de l’US métro. Situé 
à proximité du RER « Croix de Berny » et du Parc de Sceaux, le 
coin est agréable et présente de nombreux avantages. Nos enfants, 
Agathe et Zoé, sont scolarisées au collège et à l’école La Fontaine. 
Elles ont  découvert les charmes du quartier qui font penser à un 
village. Elles ont notamment pu rencontrer de nombreuses copines 
qui s’invitent mutuellement dans des anniversaires et autres réu-
nions sympathiques. Le coin est calme et peu bruyant malgré la 
proximité de l’A86, ce qui est fort agréable. Il y a à tout près des 
commerces et des restaurants pour sortir quand nous n’avons pas 
envie de cuisiner. Nous ne regrettons pas d’avoir choisi ce quartier.

Famille Guyon



Vie du quartier

Le pouillot est un petit oiseau discret, plus petit qu’une mésange. 
Nous avons plus de chances de l’apercevoir en mars ou avril, à son 
retour d’Afrique ou du sud de l’Europe, quand les nouvelles feuilles, 
encore petites, ne lui offrent pas de cachettes : il arrive chez nous 
au début du printemps, en avance sur bien des oiseaux migrateurs, 
pour nous quitter vers la fi n août et regagner des contrées au climat 
plus chaud. Il est à peine plus gros qu’un roitelet, son poids varie de 
6 à 9 grammes, quand un moineau pèse une trentaine de grammes.

Au passage, il peut séjourner dans nos jardins avant de rejoindre 
les bois, son habitat privilégié où il aime nicher.

Certains des pouillots passent tout de même l’hiver au sud de 
notre pays.

Comme ce petit oiseau se nourrit d’abord d’insectes, il ne visite 
qu’exceptionnellement les mangeoires. Il avale chaque jour le tiers 
de son poids en nourriture, et encore d’avantage quand il songe à 
repartir pour les régions chaudes et que des réserves énergétiques 
lui seront nécessaires pour un long voyage. Le pouillot est capable 
de pratiquer le vol stationnaire pour attraper des insectes dans les 
fl eurs des arbres fruitiers.

Son chant monotone, son dos gris, son ventre clair, n’ont rien de 
spectaculaires et n’attirent pas l’œil de l’observateur, au contraire 
de beaucoup de nos oiseaux. D’autres pouillots (les espèces et les 
sous-espèces sont nombreuses), ont un chant plus mélodieux.

On surnomme notre pouillot véloce ‘’compteur d’écus’’ car il 
chante sur un rythme de deux notes régulières, qui font vaguement 
songer au bruit de pièces que l’on compte. D’ailleurs le nom scienti-
fi que de son espèce, ‘’collybita’’ vient du grec ‘’kollubiste’’, changeur 
de monnaie.

Pour la même raison phonétique, les Anglais le surnomment 
Common Chiffchaff.

Les Français rajoutent l’adjectif véloce à son nom, les Espagnols 
l’appellent mosquitero comùn (de fauvette, mosquita, le comporte-
ment de ces deux oiseaux étant proches), les Italiens Lui piccolo, à 
cause de sa petite taille.

Dans nos jardins, ses ennemis principaux sont le chat et la pie. 
Malgré cela son espèce, protégée, n’est pas menacée. Le pouillot est 
même localement en expansion.

Buffon : « Il construit son nid avec autant de soin qu’il le cache; il 
emploie de la mousse en dehors, de la laine et du crin en dedans, le 

tout est bien tissé, bien recouvert, ce nid a la forme d’une boule comme 
ceux du troglodyte, du roitelet et de la mésange à longue queue. Il semble 
que la structure de nid ait été suggérée par la voix de la Nature à ces 
quatre espèces de très petits oiseaux » 

Jean Touzeau 

LES OISEAUX DU QUARTIER LA FONTAINE : 
LE POUILLOT VELOCE

LES DESSINS DE JEAN PAUL FAVRE       

5



Vie du quartier

6

LES ADRESSES POUR TROUVER UN SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ 
DANS NOTRE QUARTIER.

Santé
Cabinet Saint-Exupéry
Médecins généralistes
Dr Amélie Denry
Dr Karine Atkins
118, av.  Saint-Exupéry 92160 Antony
0146830568
cabinetsaintexupéry118@gmail.com

Sophrologue
Jean Marc Atkins
06 23 94 60 51 - www.seances-sophrologie.com

Médecins généralistes 
Dr Mindus François
69 Avenue Raymond Aron, 92160 Antony
01 47 02 53 81

Cabinet De La Résidence La Fontaine
Pédicure-podologue
Mme Buffe Dominique
26 Avenue Raymond Aron 
01 46 60 07 18

Cabinet d’Infi rmiers Aron
69 av Raymond Aron 92160 ANTONY
01 43 50 15 50

Masseur-kinésithérapeute
Michiel Couwenberg
22 Avenue Raymond Aron
01 40 91 06 66

Goy Karine
63 Avenue Raymond Aron
01 49 73 16 28 

Sophrologues,
Isabelle Thureau 
Sophrologue – Hypnologue
19h à 20 h Espace Lafontaine tous les mardis

Mme Patricia Rakotomalala
Sophrologue RNCP - Praticienne en réfl exo-
logie plantaire douce et en soins énergétiques 
Déplacement à domicile
06 22 40 21 88
lesouriredelaplume@gmail.com

Pédiatre
Docteur Luu-Ly Pham
toute la semaine  
Dr Soraya Matczak
pour les mardis et jeudis après-midi.
8 Rue d’Olomouc
09 84 36 56 77 

Dentiste
Thierry Besnaïnou
5 av Saint Exupéry
01 43 50 06 81

Tannaz Ershadi
24 Avenue Raymond Aron
01 47 02 83 65

Orthophoniste
Biedermann Maud
118 Avenue Saint-Exupéry
01 46 61 38 89

Ariane Letumier
114 Avenue Saint Exupery
06 01 22 21 95

Les pharmacies
Pharmacie La Fontaine
Mme Adda-Halimi 
1, place de la Résidence
01 47 02 89 85 

Pharmacie Chau Vinh
69 Avenue Raymond Aron,
01 47 02 86 02

URGENCES 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
•  Service des gardes de nuit et de week-end  

composer le 15 

•  S.O.S. 92 Urgences médicales (24 h/24 - 7j/7) 
01 46 03 77 44 

CENTRE ANTI-POISON : 
Assistance téléphonique 
Tous les jours, 24 h/24 - 7j/7. 
01 40 05 48 48 

DENTISTES : 
Dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h 
01 41 09 77 33 ou composer le 15 

AMBULANCES : 

• ARM : 01 40 96 99 39 / 06 62 91 73 14 

• Liberté 92 : 01 46 89 25 10 

PHARMACIES DE GARDE : 
s’adresser au commissariat de police qui est 
habilité à donner la pharmacie de garde à 
Antony : 01 55 59 06 00

VETERINAIRES 
08 36 68 99 33 - Nuits et jours fériés.

ALLO ! ENFANCE MALTRAITEE
119 ou 0800 05 41 41.

DROGUE, ALCOOL, TABAC INFO SERVICE
113

SIDA INFO SERVICE
0 800 840 800.

LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 



7

Vie du quartier

UNE INITIATIVE TRÈS INTÉRESSANTE 
POUR LES PARENTS

URGENCE POUR LES BRONCHIOLITES :  

Séminaires gratuits pour les parents. 
Le Dr Luu-Ly Pham vous propose des séminaires gratuits 

à son cabinet, 1 vendredi par mois, de 19h à 20h.
Inscription libre au 09 84 36 56 77 

pour les parents (10 personnes maximum). 

8 Rue d’Olomouc

Thèmes abordés :
Vendredi 16 décembre 2016 :

« Vaccinations obligatoires et recommandées. 
Quels vaccins faire à mon enfant ? »

Vendredi 20 janvier 2016 : 
Mon enfant tousse. 

Principales pathologies ORL et respiratoires du nourrisson et de 
l’enfant. Rhinopharyngite, bronchites, pneumopathies, asthme.

Vendredi  24 mars 2016 : 
Eruption cutanée de mon enfant : 

eczéma et principales maladies infantiles éruptives 
(scarlatine, rougeole, roséole, varicelle, syndrome pied-mains-bouche).

Vendredi 28 avril 2016
Le développement psychomoteur de mon enfant. 

Acquisitions du nourrisson, langage, marche. 
Mon enfant est-il en retard ?

Vendredi  23 Juin 2016
Départ en vacances, à la mer ou à la montagne, 

en France ou à l’étranger : comment faire la trousse à pharmacie 
de voyage pour mon enfant ?

Réseau-Bronchiolite Ile-de-France

La campagne 2016/2017 du Réseau Bronchiolite Ile de France a débuté 
le vendredi 14 octobre 2016 et se terminera le dimanche 19 février 
2017.
Les professionnels de santé médecins et masseurs-kinésithérapeutes 
seront de nouveaux aux côtés de vos nouveaux nés et nourrissons 
pour vous accompagner pendant cette saison épidémique.  

Le centre d’appels est opérationnel.  Des standardistes spécialisés vous 
y communiquent les coordonnées des kinésithérapeutes disponibles 
dans leur cabinet les week-ends et les jours fériés de 9h à 18h pour 
accueillir vos enfants atteints de bronchiolite.

0820 820 603 (numéro Indigo 0,12 euro) 

Ouverture Standard
- veilles de week-end et jours fériés (12h - 20h)

- week-end et jours fériés (9h - 18h).

Médecins Libéraux

Disponibles 7j/7j de 9h à 23h assurent les consultations pour répondre 
aux besoins médicaux des nourrissons atteints de bronchiolite. 

Au 0 820 800 880
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UNE RENTRÉE RÉUSSIE POUR «PARC ATHLON»

C’EST LA RENTRÉE À L’ÉCOLE LA FONTAINE !

Vraiment ravis de se retrouver au Parc de Sceaux, samedi 10 et 
dimanche 11 septembre, pour la rentrée de Parc Athlon : cette 
année ce n’était pas gagné ! 

En effet, le 14 mai dernier, le coup de siffl et fi nal du dispositif «Parc 
Courons» existant depuis 22 ans, dans 9 parcs des Hauts de Seine 
avait été annoncé.

Proposées de septembre à juin, 2h chaque samedi et dimanche 
matin, les séances de sport en plein air, gratuites et ouvertes à tous, 
encadrées par des éducateurs professionnels, avaient pourtant du 
succès et une fréquentation croissante. Au Parc de Sceaux, selon la 
météo, on pouvait compter entre 30 et 60 participants à chaque 
séance. 

Aussi, les utilisateurs des 9 parcs se sont rapidement mobilisés : une 
pétition en papier et une autre en ligne ont été lancées, et les élus 
ont été interpellés. Le Parisien a relayé les espoirs des utilisateurs.

Le Département des Hauts de Seine a fi nalement décidé en juin de 
transférer la gestion intégrale de cette activité vers les communes 
volontaires. A ce jour, l’activité a repris dans 4 parcs. Elle n’a pas 
encore de suite dans les 5 autres.

Au Parc de Sceaux, c’est grâce au Club d’Athlétisme d’Antony et 
à la Ville d’Antony que la rentrée 2016/2017 s’est déroulée dans 
les meilleures conditions : l’activité est toujours gratuite, ouverte 
à tous résidents du 92 ou autre, encadrée par Thomas et Ludovic, 
nos 2 animateurs habituels. A la satisfaction des plus assidus, elle 
a été étendue jusqu’à mi-juillet, c’est à dire 38 semaines par an au 
total. 

Si vous souhaitez rejoindre l’activité, le rendez-vous se trouve près 
de l’Orangerie, à 10h chaque samedi et dimanche.

Il convient de se munir d’une paire de baskets et d’un certifi cat 
médical autorisant la pratique sportive.

Pour toute autre information, vous pouvez consulter :

http://www.ville-antony.fr/evenements/parc-athlon-2016

https://www.facebook.com/ParcAthlon/

Catherine MARSAULT

Ca y est, la rentrée est passée ! Dans de meilleures conditions 
matérielles que l’année dernière :
-  Le nouveau système d’alarme incendie est complètement opéra-

tionnel ;
- Le nouveau bâtiment est maintenant en fonction.

Il a été inauguré par la mairie le 29 septembre. En journée, il ac-
cueille les classes de maternelle pour leurs séances de motricité. En 
début et fi n de journée, le mercredi après-midi et pendant les va-
cances, il accueille les activités des temps périscolaires et du centre 
municipal de loisirs. Destiné pour le moment prioritairement aux 
enfants de maternelle, nous espérons que cet équipement plus 
adapté qu’un réfectoire profi tera bientôt aussi à ceux d’élémen-
taire sur les temps périscolaires – c’est déjà le cas les mercredis 
après-midis.

Néanmoins, il reste à réaménager les abords de l’école et les cours 
de récréation. Le Maire a annoncé que ces travaux débuteront dans 
18 mois, après la livraison du gymnase. Nous œuvrons cependant 
auprès de la Mairie pour que des mesures nécessaires à la sécurité 
de l’école soient assurées dès maintenant. 

Nous vous annoncions une hausse d’effectifs dans l’école. En effet, 
en maternelle, ce sont 172 enfants qui ont fait leur rentrée dans 
6 classes cette année soit une moyenne de 29 enfants par classe. 
Il y a 5 ans, ils étaient 103 élèves pour 4 classes ! 

En élémentaire, la hausse est pour l’instant moins fl agrante, puisque 
185 élèves étaient présents à la rentrée, pour 7 classes soit 27 
enfants en moyenne, alors qu’en 2011, on dénombrait 157 élèves 
dans 6 classes.

Mais la hausse des effectifs de maternelle doit en toute logique se 
répercuter sur l’élémentaire dans les années à venir. On peut ainsi 

prévoir un effectif de 250 élèves dans 3 ans en élémentaire, entraî-
nant l’ouverture d’au moins deux nouvelles classes.

Le dispositif dédié aux enfants en situation de handicap a connu une 
évolution l’an dernier, avec le passage de la CLIS (classe pour l’inclu-
sion scolaire, classe dédiée) à l’ULIS (unités localisées pour l’inclu-
sion scolaire). Ce dispositif, nouveau dans le premier degré mais qui 
était déjà en place dans les collèges et lycées, devrait favoriser une 
meilleure intégration des enfants dans les classes ordinaires.

Par ailleurs, ce vendredi 7 octobre, les élections des parents d’élèves 
ont eu lieu. En élémentaire, il y a eu 117 votes sur 323 inscrits soit 
un taux de participation de 38,39%.

En maternelle, il y a eu 106 votes sur 300 inscrits soit un taux de 
participation de 36,67%. 

La FCPE est la seule association de parents présente à l’école la 
Fontaine. Ses membres sont disponibles pour toutes vos demandes, 
interrogations ou remarques. 

Vous pouvez les contacter en écrivant à : 
fcpe.ecole.lafontaine@gmail.com

Enfi n un autre changement important est survenu à la maternelle. 
Mme VITRAC, que les enfants du quartier ont mieux connue sous 
le prénom de Marie-Nicole, a pris sa retraite après près de vingt 
ans d’enseignement à La Fontaine ! La nouvelle directrice, Mme 
Vanessa BELLAKHDAR, est arrivée en septembre pour prendre la 
suite. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Les représentants de parents d’élèves FCPE
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NOTRE CHORALE

La chorale de Vivre à la Fontaine entame sa deuxième année d’exis-
tence et reprend du service pour le bonheur de ses participants.

Chorale vivante et dynamique, le programme de cette année sera 
ponctué d’un travail vocal, de jeux rythmiques et surtout d’un ap-
prentissage harmonique par le biais d’un répertoire varié et adapté 
à chacun, sans oublier l’essentiel, l’apprentissage du lâcher prise par 
l’émotion et l’interprétation d’un texte.

Le but est de créer une chorale autonome qui pourra par la suite se 
produire lors de représentations telles que la fête de l’Automne ou 
bien la fête de la Saint-Jean et d’autres scènes bien entendu.

En bref, la joie et le bonheur de s’exprimer, de rire, de vivre et tout 
ça en chanson !

Le Vendredi soir de 19h45 à 21h15
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Charlotte Perrin.

CALLIGRAPHIE CORÉENNE 
POUR ADULTE

Après l’atelier de calligraphie coréenne pour les enfants l’année 
dernière, cette année c’est au tour des adultes de découvrir cette 
activité. 

La calligraphie est un art de l’écriture par le pinceau. C’est une 
écriture pour informer et exprimer mais aussi c’est une forme d’art. 

Aujourd’hui en Corée les adultes apprennent la calligraphie pour 
se détendre. Pour la calligraphie il faut se concentrer. Si on a trop 
de pensées on n’arrive pas bien écrire. C’est comme le yoga où on 
doit se concentrer sur sa respiration et sur soi, il faut se concentrer 
sur sa posture de pinceau et de main et sur la lettre que l’on veut 
écrire. On apprend naturellement la patience et la concentration. 

Cet atelier sera une découverte de l’alphabet coréen et en 
même temps celle de la culture. 

Le programme sera principalement l’initiation à la calligraphie 
coréenne ainsi que d’autres activités : par exemple fabrication de 
masque coréen, jeu traditionnel, pliage de papier, dessin ou écriture 
sur l’éventail, dessins traditionnels etc. 

Je serai ravie de vous accueillir dans cet atelier.

Les mercredis de 10h30 à 11h45

Eunhee LEE-WALDSCHMIDT

ADAMUSA

Vivre à La Fontaine Saint Ex avec l’association 
ADAMUSA vous proposent cette année : 

3 activités dirigées et orchestrées par Quynh-Tu .
Le lundi soir

« Country et Line danse » et danse de salon en solo
3 niveaux, vous sont proposés : 17h45 à 18h45 Niveau débutant

19h à 20h Niveau 2 et 20h à 21h Niveau 1    
Pour la partie de danses de salon en solo, les chorégraphies tra-
vaillées sont : la Valse lente (le Boston), le Tango, le Passo Doble, 
le Rumba, le Charleston, le Rock, le Slow, le Sway, le Madison 
(4 formes)... Nous dansons aussi sur la musique de Comédies Musi-
cales : Hello Dolly, Memory (The Cats), On the street where you 
live (My Fair Lady), Dancing in the rain (Singing in the rain) ...et aussi 
sur des musiques de fi lms

le mardi matin 
vous est proposée une préparation 

pour participer aux bals et aux thés dansants.
cours de 10h30 à 12h30 danses de salon en solo spécial débutant.

Dans les bals et les thés dansants, les personnes n’ayant pas de parte-
naires s’ennuient. Avec les chorégraphies de «danses de salon en solo 
et en couples», ces personnes seules pourront profi ter pleinement 
des bals exactement comme ceux et celles qui sont en couple. 

La danse en ligne le samedi matin
s’adresse plus particulièrement aux enfants et aux adolescents   

avec la country et line danse… une initiation et une préparation 
au spectacle.

 Cours de 10 H 30 à 11 H 30 et de 11 H 30 à 12 H 30
Ces cours ont pour but de former un petit groupe d’enfants-ado du 
quartier qui aiment danser, s’amuser et qui pourront participer aux 
spectacles organisés par notre association en novembre et en juin.

Lieu : Espace La Fontaine, 
Annexe de la mairie d’Antony, Place de la résidence, 

Cours assurés par Quynh-Tu HUI BON HOA, 
diplômée de DF1 de NTA et CQP-ALS

PRÉSENTATIONS DE NOS ACTIVITÉS

LA GYMNASTIQUE LE VENDREDI SOIR
DE 20H00 À 21H00

Tâches ménagères ou petit bricolage, monter des escaliers ou 
porter ses courses à sa voiture,…ou tout simplement s’occuper de 
ses enfants ou ses petits-enfants.

Autant de tâches de la vie quotidienne qui paraissent anecdo-
tiques pour certains mais un calvaire pour d’autres.

Votre association Saint-Exupéry vous propose une activité de re-
mise en forme idéal pour vous mesdames et pour vous aussi messieurs.

De septembre à juin, gym douce ou dynamique, avec accessoires 
ou juste avec votre poids de corps ; venez-vous renforcer dans une 
ambiance chaleureuse. Débutant ou expert, et pour tous les âges, il y 
aura de quoi ressortir après une séance d’une heure avec le sentiment 
du travail bien fait !!!

Avec des options ou des re-médiations, des conseils de placement 
ou de réalisations, des indications sur la respiration, une musique 
adaptée utile à la pratique, laissez-vous guider par Romuald pour 
vous rapprocher de vos objectifs, ou tout simplement pour passer 
un moment de détente.

Nous vous attendons tous les vendredis à partir de 20h.

Tenue de sport adaptée (short, baskets, brassière), une bouteille 
d’eau, une serviette et c’est parti !!!

Romuald Carlet
Manager Fitness
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Le mardi soir et mercredi après-midi Espace La Fontaine pour les 
6 à 14 ans… il y a encore de la place le mercredi après-midi.

Les ateliers de cette  année seront consacrés à l’Espagne et au Por-
tugal, pays riches artistiquement. Comme chaque  année, nous nous 
intéresserons tout autant à l’art de ces pays qu’à leur histoire ou leur 
culture. Voici un petit aperçu des thèmes et des activités prévues.

L’Espagne
A) L’art vestimentaire et le mouvement
•  Les danseuses de fl amenco : ce thème va nous permettre d’étu-

dier la représentation du mouvement des corps en art plastique.

Les plus jeunes représentent pratiquement toujours les person-
nages en position statique, la plupart du temps debout et tout 
droit.  Nous allons tenter de faire représenter par les enfants les 
points de fl exion du corps (en autre la taille) et les articulations des 
membres pour se faire nous construirons un pantin.

•  Les plus grands étudieront les différentes positions des danseuses 
de fl amenco et réaliseront un panneau en bois en peinture acrylique.  

•   Nous ferons aussi un travail sur l’éventail, les châles et les modes 
vestimentaires des deux pays.

B) L’homme de la Mancha (don Quichotte) : La découverte de 
ce célèbre héros de Miguel de Cervantes; Don Quichotte de la 
Manche sera l’occasion pour les jeunes artistes de travailler sur le 
visage usé de notre héros, la corde et la fi celle seront les crayons.

Le grand dégingandé et le petit rondouillard nous permettront 
d’aborder la caricature. Puis nous représenterons la Mancha, pro-
vince du centre de l’Espagne, grande étendue de plaines désertiques 
battues par le vent où seuls les moulins se dressent ou se dressaient.

C)   Les peintres et mouvements de peinture
1) Le cubisme est un mouvement artistique qui s’est développé 
de 1907 à 1914 autour des peintres Braque et Picasso. Juan Gris 
(1887-1927, peintre espagnol qui vécut et travailla en France 
presque toute sa vie) fait partie des peintres cubistes que nous 
découvrirons avec les enfants. Le collage nous permettra de maîtri-
ser ce mouvement cubiste.

2) Joan Miró : les mains de plâtre à la façon de Miró.

3) Les différents artistes espagnols que nous verrons

•  20ème siècle: Eduardo ARROYO (cubisme), Salvador DALI, Juan 
GRIS, Joan MIRO, Pablo PICASSO (Guernica en outre, Paul Eluard 
passera peut être aussi par-là)

•  Contemporains : Maruya Mallo, Manolo Valdes, Francis Picabia,  
Antoni Tapiès (travail en plâtre)...

•  16ème et 17ème : nous travaillerons sur la nature morte avec Juan 
Bautista Martinez et Juan de Espinoza, et aussi Murillo, El Gréco, 
José de Ribéra. 

Nous trouverons le temps de découvrir les secrets cachés du ta-
bleau Las Meninas de Vélasquez 

D) Architectes

•  Antoni Gaudi (Barcelone mosaïque) que nous étudierons pour ses 
mosaïques. Certains enfants pourront s’exercer à cette pratique.

• César Manrique (arbre en métal)

Le Portugal : 
 Pour sa part le Portugal sera plus traité d’un point de vue culturel. 
Lisbonne sera notre ville de prédilection, et nous ne nous lasserons 
pas d’un petit air de fado qui nous amènera à observer cette jolie 
guitare ronde aux décorations en marqueterie. 

1)  Les faïences portugaises ; travail géométrique, bleu blanc et un 
peu de jaune 

2)  La grande découverte, le monument de Lisbonne, Vasco de 
Gama, les bateaux à voiles…

3) Un peintre des rues Hazul Luzah

Nous écouterons pour notre plaisir du fado, Carmen, l’homme de 
la Mancha de Brel.

Inscrivez vos enfants, 
il y a encore de la place le mercredi après-midi.

 Sylvie Blanzin

L’ARTS PLASTIQUES
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LA COLLECTE DES JOUETS

Après la rentrée septembre, nous avons 
été pris d’une frénésie de rangement, un 
besoin de place, d’espace. Nous avons vidé 
alors notre cave, notre grenier, nos armoires 
pour faire le bonheur des vides greniers des 
environs ! Une bonne occasion  pour nous 
séparer de nos vieux livres encombrants...ce 
que nous avons fait en les donnant tous les 
derniers mercredi de chaque mois à l’asso-
ciation «Le Français en Partage» (lieu de la 

collecte : Espace La Fontaine). Et 
en mettant aussi de côté les vieux 
jouets de nos enfants en prévi-

sion de la collecte de Noël pour les enfants 
défavorisés, cette année : les mercredi 2 et 
samedi 5 novembre dans le magasin Simply 
comme les années précédentes.

 Vous aimeriez savoir à qui sont donnés 
vos vieux jouets ?

 Et bien nous distribuons à 7 associations 
dont 3 en lien direct avec l’Afrique

-  Les amis de Kaïthé pour aider les 
femmes d’un village du Kenya (jouets 
éducatifs, livres, jeux de société)

-  Baamatare (jouets pour petits et grands, 
peluches, jeux de société)

-  Association le Piroguier (Paris 13ème) 
soutien scolaire en Afrique (livres, jeux 
de société)

Nous fonctionnons aussi depuis des années avec :
-  Enfants du tiers monde de Chevilly-Larue
-  GAF groupe accueil solidarité réfugiés
politiques
- Relais Enfants Parents de Montrouge
Et enfi n cette année nous entamons un 

partenariat avec une association de Bourg La 
Reine qui s’occupent en outre des enfants 
de migrants. 

Aussi toutes nouvelles associations en 
lien avec des enfants défavorisés sont les 
bienvenues !

Ces associations sont en demande de 
toutes sortes de jouets en bon état, allant du 
vieux vélo à la boîte de Lego en passant par 
les peluches et poupées Barbie.

 Il ne vous reste plus qu’à aller vider vos 
malles et valises en pensant au bonheur de 
ceux et de celles qui auront le plaisir de re-
cevoir vos jouets en période de Noël...

 Pensez à tous ces heureux que vous allez 
faire, imaginez le sourire radieux de ces en-
fants qui recevront vos jouets !

 Et ces jouets si courtisés et si vite délais-
sés, vont vivre une nouvelle vie, ils ne fi niront 
pas cette fois-ci encore oubliés au fi n fond 
d’un de vos placards !
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BALADE FAMILIALE  
Nous voici repartis pour une nouvelle balade familiale, cette fois à 

l’arboretum de  Châtenay Malabry.
Toujours au rythme des enfants qui cherchent les petites sala-

mandres dans le bassin, observent les différentes volubilacées (liserons 
blancs, violets, bleus, …), s’arrêtent pour faire la roue sur la pelouse. 

L’arboretum nous présente de magnifi ques arbres. Après un détour, 
on rentre dans le parc de la Vallée-aux-Loups, on se croirait à la cam-
pagne, dépaysement complet. Mais à mi-parcours, à peine le temps de 
fi nir le tour du petit lac, et la pluie nous oblige à rentrer.

On reprogrammera cette balade pour découvrir la maison de Châ-
teaubriand et ses moutons. Avant de sortir du parc, petit voyage à 
travers une magnifi que collection de bonsaïs. Et malgré la pluie fi ne, et 
grâce à la bonne humeur, tout le monde pique-nique.

LES VIDE-GRENIERS DE L’ASSOCIATION ET LA BOURSE AUX LIVRES
En 2014 un peu plus de 20 exposants, déballaient leurs objets 

sur l’arrière du bâtiment Kohlmann et sur un coté du parking. La 
brocante évoluait peu alors nous avons décidé, en mai 2015 et en 
accord avec les commerçants, de l’organiser différemment autour 
de la place de la Résidence. À partir de ce moment, le nombre 
d’exposants n’a cessé d’augmenter. 

Le fait d’inscrire nos vide-greniers sur des sites internet spé-
cialisés a entrainé la venue de nouveaux exposants extérieurs au 
quartier et de fl âneurs.

Le système de réservation avant la manifestation nous a permis 
de mieux gérer l’espace disponible et de placer les « brocanteurs 
» dans un souci d’équité. Un tarif préférentiel est alloué aux adhé-
rents et l’association prête également, avec un système de caution, 
une table au vingt-cinq premiers demandeurs !

D’une quarantaine d’exposants en 2015, nous sommes passés 
à 53, puis 61 lors du vide-greniers du samedi 8 octobre au grand 

bonheur des commerçants du quartier.
De l’avis de nombreux exposants, la brocante du quartier La 

Fontaine est la plus familiale et chaleureuse qu’ils aient connue.
La bourse aux livres qui se tenait en parallèle, a permis la distri-

bution gratuite de près de 200 ouvrages, au libre choix des fl âneurs. 
L’association Le Français en partage, remercie tous ceux qui ont fait 
un don à cette occasion.

Alors, si cela vous inspire, venez partager cette journée avec 
nous de 10h à 18h. Le prochain vide-greniers et bourse aux livres 
gratuits sont prévus le samedi 13 mai 2017, mais faites vite pour 
réserver votre place, car 6 emplacements sont déjà retenus...

Au plaisir de vous rencontrer en mai prochain.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informa-

tions ou si vous souhaitez nous aider à organiser.
Catherine Jolimay (jolimay.catherine@orange.fr) 

et Sylvie Niay (sylvie.niay@gmail.com ou vivrefontaine@yahoo.fr) 

 LA SOPHROLOGIE 
À L’ESPACE LA FONTAINE

Essayez une méthode de développement personnel qui vous ai-
dera à lâcher prise physiquement et mentalement ! Associant respi-
ration, relaxation musculaire et visualisation positive, la sophrologie 
permet de stimuler sa confi ance, de gérer le stress, d’améliorer le 
sommeil et la qualité de vie.

Essayez la sophrologie, vous verrez la vie du bon côté !

Il reste de la place le mardi de 19 à 20h.

Isabelle Thureau Sophrologue-Hypnologue

NA FONTANKÉ

Initiation à la langue et la culture  Russe:
Привет! Сколько тебе лет?

Salut ! Quel âge as-tu ?

Depuis 2012, chaque dimanche matin, des familles bilingues fran-
co-russes de la résidence se réunissent dans les deux salles de l’es-
pace la Fontaine, pour faire des activités, avec leurs enfants, autour 
de la culture Russe. 

Les parents, à tour de rôle, préparent les différents ateliers pour 
apprendre le russe aux enfants. Le programme pour les plus grands 
(7-8 ans) : conversation, lecture, écriture, mais aussi initiation à l’his-
toire, la littérature et le folklore. Pour les plus jeunes (3-4 ans) – 
développement du langage.  

 Pendant l’année les enfants avec les parents préparent 2-3 fêtes, 
qui ont habituellement un très grand succès. 

Le Noël russe sera fêté le 8 janvier cette année

Tatiana ANISKOVA-BENZIMERA
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APRÈS-MIDIS 
JEUX DE SOCIÉTÉ 

Voici le 3ème dimanche après-midi consacré 
à nous retrouver pour jouer ensemble. En 
petit comité, mais tous avec l’envie de dé-
couvrir et faire connaître des jeux divers 
et variés : autour d’un Scrabble pour les 
adultes, Serpentino et la Course aux tortues 
pour les petits, Pandémie, Dobble ou Sand-
wich pour les autres…

Accompagnée d’un goûter, jus de fruit, café 
ou thé, l’après-midi est conviviale et se ter-
mine par des échanges de jeux.

Prochaines sessions programmées le di-
manche 27 Novembre et les dimanches 
26 janvier et 23 avril, nous vous attendrons 
avec vos jeux et avec la curiosité d’apprendre 
d’autres règles de jeux.

De 15h à 18 h espace La Fontaine

Laurence Freulon

LES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
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coin lecture  

RENC’ART

C’est le temps des Rencontres Artistiques

Le vendredi matin de 9h30 à 12h

Moment d’artistes de tous pinceaux : 
peinture à l’huile, à l’acrylique, de l’aqua-
relle, de l’encre…

Moment où nous nous retrouvons tous 
les vendredis pour prendre le temps de 
travailler en atelier. Une dizaine de tables 
est disponible et nous sommes 8 inscrits 
actuellement. Il n’y a pas de professeur mais 
si besoin nous nous conseillons ou échan-
geons sur les techniques.

Moment d’échange sur les expos, les 
fi lms ou d’autres divertissements…entre 
deux coups de pinceaux et une tasse de café.

Moment d’exposition, pour ceux qui le 
veulent, à l’exposition des Artistes du quar-
tier, le dernier week-end de janvier 2017.

Contact  Séverine Philibert : 
sphilibert@orange.fr 

ou venir le vendredi matin 
pour nous rencontrer.

 Ça y est : la sélection des ouvrages pour le Prix Livrentête 2017 
est faite. Rappelons que ce prix, destiné à faire découvrir aux jeunes 
des livres de qualité, est décerné au mois de juin à l’école La Fon-
taine par les élèves des classes de maternelle et de primaire avec 
lesquelles la Bibliothèque pour Tous a passé un accord.

 Catégorie « Albums » (à partir de 4 ans) :

Amélie et le poisson de H. Bansch (Ed. Talents Hauts)

Regarde en haut ! de J.-H. Jung  (Ed. Rue du monde)

Yasuke ! de F. Marais (Ed. Les fourmis rouges)

Winston & George de J. Miller et G. Cucco (Ed. Seuil Jeunesse)

Oups ! de S. Moore et R. Ayto  (Ed. Kaléidoscope)

 Catégorie « Premières lectures » (à partir de 8 ans) :

Qui a tué Rénata ? de N. Feillet  (Oskar Editeur)

Les Deux perroquets et la liberté de R. Kheirieh (Ed. Rue du monde)

Le Ciel d’Homère de A. de Lestrade et J. Canepa (Ed. Bulles de savon)

Tangapica de D. Lévy et A. Huard (Ed. Sarbacane)

Quel cirque ces vacances, de A. Loyer et A. Brisson (Ed. Kilowatt)

•  Notre prochain café littéraire, au cours duquel vous 
seront présentées les nouveautés du trimestre, aura lieu le lundi 
14 novembre à 14 heures.

 •  Notre bibliothèque prépare également, en collaboration avec 
les médiathèques de la ville, la sélection des ouvrages 
pour le Prix 2017 des lecteurs d’Antony. Notre sélec-
tion vous sera présentée le samedi 10 décembre 2016 à 10h 30 
à la médiathèque Anne Fontaine.

 •  Comme tous les ans, la bibliothèque organise une journée 
porte ouverte lors de la fête du quartier, le 19 no-
vembre 2016. Tout au long de cette journée, nous vous propo-
serons une petite braderie de livres, des ateliers-jeux pour les 
enfants et une initiation au jeu de go.

 •  Les prochaines séances de l’Heure du conte, atelier destiné 
aux enfants de 4 à 10 ans, auront lieu de 15 h à 16h les mercre-
dis 9 novembre, 23 novembre et 7 décembre 2016.

Attention : 
modifi cation des heures d’ouverture de la bibliothèque 

Lundi, jeudi, vendredi de 16h à 19h, mercredi de 16h à 19h 30, 
samedi de 10h à 12h 30.

Adresse : 1, rue Pierre Kohlmann, Antony
Site internet : www.bibliopourtous-antony.org
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LA FÊTE DE L’AUTOMNE

le marché artisanal
 de 10h à 18h30  

Place de la Résidence et salle La Fontaine

  Une dizaine de stands vous seront proposés le jour de la fête de l’au-
tomne. Vous pourrez ainsi préparer vos cadeaux de Noël tout en goû-
tant  des produits du monde entier. C’est aussi une occasion de sou-
tenir des associations qui œuvrent pour des communautés démunies 
ou des artisans aux créations originales.  Vous découvrirez des objets 
du Népal, du Kenya, du Niger, du Mali, d’Haïti, du Vietnam. Vous pourrez 
vous informer sur le commerce équitable, regarder des vidéo…. 

Venez nombreux, même pour le plaisir des yeux…

 LES ASSOCIATIONS
ARTISANS DU MONDE

L’association Artisans du Monde (AdM) Châtenay-
Clamart appartient au réseau de distribution associatif 
et militant, Artisans du Monde. Créée en 1974, AdM 
défend une vision engagée du commerce équitable.
Vous seront  proposés des produits artisanaux et ali-
mentaires issus du commerce équitable, mais égale-
ment des informations sur les producteurs et sur ce 
type de commerce. Pour mieux faire connaitre son 

action, l’association participe également à de nombreuses manifesta-
tions tant à Clamart que dans les communes avoisinantes. (Pour en 
savoir plus www.admclamart.org). Artisan du monde sera présent à 
la fête de l’automne dans un des chalets.

 LES AMIS DE KAITHE
L’association  « Les Amis de Kaï-
thé » est une association loi 1901, 
créée en février 2010, basée en 
France, dans la ville d’Antony. C’est 

une association de solidarité qui a pour but d’accompagner les habi-
tants de l’agglomération de Kaïthé, au Kenya, dans leur développe-
ment culturel, économique et social en leur apportant un soutien 
logistique, fi nancier et humain.
L’objectif étant d’améliorer le quotidien de façon durable, nos pro-
jets touchent les domaines très variés de la vie locale. Les prin-
cipales actions concernent ainsi le développement d’activités agri-
coles, l’approvisionnement en eau, mais aussi la scolarité des enfants, 
la formation des adultes et la santé. 
Nous accueillons, dans notre Centre Social, 70 enfants, entre 3 et 
15 ans, tous les samedis, pour différentes activités : lecture, dessin, 
jeux de société, sport et soutien scolaire.
Nous avons organisé un cours de couture, tricot et crochet à 
16 femmes du village, qui à présent sont capables de coudre, pouvant 
même être insérées dans un programme de couture d’uniformes 
pour les élèves d’une école voisine. D’autres objets de couture et 
tricot sont vendus par elles-mêmes dans le village, et notre associa-
tion les distribue ici en France.
Nos différents programmes sont fi nancés par des donations, les adhé-
rents, et le fruit de nos activités sociales dans la ville d’Antony.

Veronica Schroeter
Pour en savoir plus http://www.kaithe.org/FR/index.html) les amis de 
Kaïthe seront présents dans l’Espace La Fontaine avec les objets confec-
tionnés par les femmes du village.

FLAMME D’ESPOIR FRANCE HAITI (FDFH), 
pour un avenir meilleur.
Depuis 2007, Flamme D’espoir France Haïti lance 
des programmes de développement à Laroque, 
située au nord de la commune de Cavaillon (dé-
partement du sud d’Haïti).
Près d’une centaine d’enfants peuvent ainsi accé-
der à l’éducation depuis la création de l’école en 
2008. Aujourd’hui, un peu plus de 80 enfants sont 

scolarisés grâce aux dons et fonds récoltés par l’association.
Flamme D’espoir soutient la construction d’un projet de dévelop-
pement durable afi n de générer une économie locale permettant de 
développer l’emploi des femmes et surtout de permettre aux habi-
tants de moins dépendre de l’assistanat extérieur. Ils viennent d’ache-
ver la construction du bâtiment de la coopérative alimentaire. Dans 
le cadre d’un voyage solidaire  une équipe de scouts de Fontenay aux 
Roses était à Laroque cet été.  Vous trouverez sur le stand de Flamme 
d’Espoir : des accras de morues, des gâteaux, des objets artisanaux.

MEDIC NEPAL
Cette association a été créée en 1993 par plusieurs couples ayant 
une histoire commune : l’adoption d’un enfant au Népal. En décou-
vrant l’extrême pauvreté de ce pays, ils ont décidé d’aider les en-
fants de l’orphelinat «Bardan Kunj» de Kathmandou, capitale du Né-
pal. Au début, cette aide consistait à envoyer des vêtements et des 
médicaments. Puis l’association s’est agrandie. Depuis mai 2007, les 
enfants ont rejoint un autre orphelinat dirigé par M. Dipak DULAL, 
par ailleurs principal du collège «ASMITA ENGLISH SCHOOL». Cet 
orphelinat compte désormais 24 enfants au total. 

LES ACTIONS :     
- rénover la maison d’enfants : « Asmita Hostel »
-  Aider les familles qui scolarisent leurs enfants dans l’école « AS-
MITA ENGLISH SCHOOL ». Elles  habitent, pour un très grand 
nombre, dans des villages qui ont été très largement dévastés par 
le séisme de l’an passé. 

-  Consolider les bâtiments de l’école, de regrouper les 3 sites sur 
lesquels sont dispatchées les classes et agrandir. 

-  Vous trouverez sur le stand de l’association des bijoux, des housses 
de coussins ainsi que de petits objets divers.

 BAAMATARE 
Association Baamataré a pour objet de déve-
lopper des actions d’échange, de solidarité et 
de coopération entre la France et le Sénégal. 
Et plus particulièrement entre Antony et Boï-
nadji, village au nord-est du pays. Intimement 

persuadée que l’instruction est au centre de la pauvreté, elle agit 
prioritairement pour favoriser l’accès de tous à la lecture. L’associa-
tion envoie des livres dans les 3 écoles primaires et le collège. Elle 
organise l’informatisation du collège. Baamataré sera présent à la 
fête de l’automne avec de nombreux articles artisanaux du pays….

 EM 

Association d’aide aux enfants d’Asie du Sud-Est : Em est née pour 
apporter une aide personnalisée et ponctuelle à des familles dans le 
domaine scolaire, de la santé et de l’hébergement. Vous trouverez 
sur le stand de Em : boîtes de bijoux laquées, objets laqués, sta-
tuettes sculptées en pierre et en corne de buffl e ; des colliers et 
bracelets, foulards.

Notre troisième fête de l’automne aura lieu le 
samedi 19 novembre place de la Résidence et à l’espace La Fontaine.
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Promotion de l’artisanat d’art pour aider Tabelot 
(Niger)

  Afi n que survive sa région au milieu du désert, Ibrahim Aboubakar 
présentera les créations originales en bois d’ébène et argent des 
artisans-bijoutiers de la coopérative de Tabelot, situé à 1 000 km au 
Nord de Niamey, au Niger. Impossible de rater la présence d’Ibra-
him Aboubakar, membre de la communauté touareg, vêtu de son 
costume traditionnel. Il représente le GIE (Groupement d’Intérêt 
Economique de Tabelot), de l’Association nigérienne pour la promo-
tion de l’artisanat d’art. « Depuis une dizaine d’années, la diffusion en 
France des produits de cet artisanat exceptionnel permet au village 
de Tabelot de survivre aux conditions extrêmes mais aussi tout sim-
plement de se nourrir et de scolariser ses enfants ». 

LES ARTISANS

ELISE ET CAMILLE, 
COUTURE, SAC ET CRÉATION

Créatrice de sacs et accessoires, passionnée par les tissus et les 
coloris, je vous propose une gamme de créations artisanales, toutes 
plus colorées les unes que les autres.
Vous cherchez un cadeau à original à offrir ou simplement à vous 
faire plaisir : vous trouverez des sacs de toutes formes, des trousses 

aux couleurs poudrées, fantaisies, rigolotes pour petits et grands, 
mais aussi des sacs que vous pourrez personnaliser selon votre goût.
Toutes mes créations (sauf les trousses) sont réalisées à partir de 
petites quantités de tissus, ce qui en fait des pièces uniques.

DEBBACHE CHAFIA

Création et vente de bijoux «La Perle» Bijoux en pierres semi pré-
cieuses composés artisanalement par Chafi a mais le client reste roi. 
Il peut lui-même composer son bijou selon son goût. Ces bijoux 
sont composés et montés avec des perles naturelles d’eau douce, 
des grenats, des lapis, d’œil de tigre, en améthyste, en jade, en cristal, 
en Swarosvki, en corail, en agate, en rocaille, en verre, en malachite, 
en turquoise, en jaspe, en péridot...des colliers et des bracelets …

LES LAINES

Un stand artisanal de laine issue de leur propre troupeau de mou-
tons creusois.
Vous pourrez découvrir sur ce stand des vêtements en laine faits 
main par les tricoteuses bénévoles pour petits ou grands.
Des accessoires : chaussettes, chaussons pour bébés, mitaines, bon-
nets aussi bien pour enfants et adultes, petits sacs etc.
De plus cette année,  il y aura peut-être une démonstration de fi la-
ture de laines !!!

Des spectacles gratuits 
ponctueront toute la journée... à l’Espace La Fontaine

  de 11h30 à 12h  Présentation de danse en ligne sur la 
place de la Résidence. Enfants et adultes danseront pour vous. 

   de 14h45 à 16h  La ronde des chorales Espace La 
Fontaine. 

La chorale de Vivre à la Fontaine Saint Ex dirigée 
par Charlotte Perrin (15min)

La chorale de Ch’Antony dirigée par Agnès Deutsch 
(40 minutes)

  de 16h10 à 16h55  concert de Kriss&Aurel. Venez 
écouter ce duo acoustique guitare-voix qui vous offrira un 
remake rock d’airs bien connus.

 de 17h05 à 17h30  concert de «Rapprochement 
des Cultures» avec Musique classique occidentale, 
musique vietnamienne.

Des ateliers gratuits 
pour les enfants...

Cette année les enfants 
sont à l’honneur avec 7 ateliers proposés...

 de 10h15 à 11h15  atelier lampions (salle Espace La 
Fontaine)

 de 10h à 17h  atelier maquillage chez le coiffeur à 
Novel Hair.

  de 14h à 17h   initiation au jeu de go  (pas plus de 
2 à la fois) Bibliothèque pour tous

 de 10h à 17h  atelier énigme. Dans une cabane à l’ex-
térieur, les enfants sont invités à venir découvrir la phrase 
secrète. Ils déposeront leurs résultats dans l’urne à l’annexe 
La fontaine. Les résultats de l’énigme seront rendus de 17h30 
à 18h00 . Un gros lot (une trottinette)  et quelques lots de 
consolations seront distribués.

  de 13h30 à 14h30  atelier savon de Virginie espace La 
Fontaine (à partir de 5 ans)

  de 15H à 16H  atelier fabrication de Mini-tambour 
chinois au Petit Tang

 de 14h à 17h  atelier libre bulles de savon géantes 
dans une cabane.

 de 14h à 18h  atelier jeux à la Bibliothèque pour Tous. 
Les enfants découvriront des jeux. Cette activité est animée 
par les bibliothécaires et quelques mamans.

 18h30  départ du défi lé aux lampions. Des lam-
pions avec bougies seront mis en vente au marché artisanal 
pour ceux n’ayant pas fait leur lampion au son de la musique.

Des réductions proposées 
par les commerçants

Ce jour-là les commerçants vous proposeront des réductions sur 
leurs produits. Regardez l’affi che sur leur porte.

Venez nombreux pour cette troisième fête de l’automne.
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LES ASSOCIATIONS DU QUARTIER

Notre quartier compte une dizaine d’associations actives sur notre quartier, 
en voici le relevé avec le moyen de les joindre.

15

Association Vivre à la Fontaine Saint Ex
animation et défense du quartier 

Association Bibliothèque pour tous
Les lundis, jeudis et vendredis de 16h à 19h.

Le mercredi de 16h à 19h30.
Le samedi matin de 10h à 12h 30.

Pendant toute la durée des vacances scolaires, 
permanence le jeudi de 16h à 19h.

1, rue Pierre Kohlmann, 01 49 84 40 18 aux heures d’ouverture 
Geneviève Dementhon 01 42 37 67 36

La Compagnie La Danse des Mots
Association de théâtre : Créations, lectures mises en scène, 
ateliers de théâtre et de danse-expression, chez les particuliers et 
tous lieux culturels. Ateliers de théâtre le dimanche après-midi de 
14h à 17h 17,  Place de la Résidence - Salle La Fontaine. 

Contact 06 80 98 55 96 
http://www.compagnieladansedesmots.fr/contact.php 

L’Atelier 13
concerts de musique classique un dimanche par mois

13 Av. Beauséjour - Claudine et Paul-Henry Flores.

Les AVF Antony
atelier encadrement les lundis 14h à 17 h  

et Bridge tournois les jeudis de 13h30-19h (Espace la Fontaine) 
Tél. : 01 42 37 09 41 E-Mail : avf@avfantony.com

Activité  PYRAMIDE les mercredis et samedis de 14h à 18h 
pendant les grandes vacances scolaires, et les samedis de 14h à 18h 
pendant les petites vacances scolaires. (Espace La fontaine)

Les Amis de la Vallée de la Bièvre
Sauvegarde et Défense de  l’environnement. Journal le Castor. 

contact@avbnet.org

Les Amis de la Bièvre à Fresnes
L’objet de cette association est d’exercer une veille sur le caractère 
naturel de la gestion différenciée du parc des Prés de la Bièvre, en 
lien avec les habitants.
François-Xavier Galen, Président ; Paule Frachon, Secrétaire ; Gé-
rard Fabbri, Trésorier ; Noëlle Mennecier, Présidente d’Honneur

La FCPE
Association des parents d’élèves

Primaire (maternelle et élémentaire) : FCPE Ecole La Fontaine, 
Céline Laurent  (présidente 0616966197) David Mauger (vice-pré-
sident 0630813458) 

fcpe.ecole.lafontaine@gmail.com
Collège : présidente Olivia Coffi neau

Association Le Français en Partage
association pour redonner une deuxième vie à vos livres. Collecte 
le dernier mercredi du mois sur la place de la Résidence. Deux 
bourses aux livres gratuits en octobre et mai Espace La Fontaine.

Sylvie B. 06 11 27 43 23

Rôle
Organisation ou aide à l’organisation de jeux de rôle grandeur na-
ture et murders parties ouvertes à tous.

124, avenue St-Exupéry 92160 Antony - 01.41.13.78.97
www.asso-role.fr - role@fedegn.org - Président : Olivier Artaud 

Tennis club La Fontaine
Pratique sportive de compétition et loisirs.

Activités périscolaires pour les jeunes : école de tennis.

124, avenue Saint-Exupéry 92160 Antony - 01.40.91.06.14
www.club.fft.fr/tc.lafontaine - 32920133@fft.fr

Président : Alain Berre 01.47.02.09.56
Autre contact : Isabelle Toutain-Martin 06.83.27.77.67

LA COMPAGNIE 
LA DANSE DES 

MOTS PROPOSE 

La Douce Heure des Contes :
Histoires d’hiver et de Noël 

par Laetitia Leloutre, conteuse

Enfants de 2 à 8 ans  

Dimanche 11 décembre 2016 
de 15h à 16h salle La Fontaine

5 euros (1 adulte + 1 enfant),

10 euros (famille : 2 adultes + 1 enfant 
ou 1 adulte + plusieurs enfants)

Laetitia sort de sa hotte des contes doux, 
des contes venus du froid, 

des histoires de Noël pour enfants sages 
(et moins sages) et leurs parents.

un Goûter littéraire : Saudades du Portugal
De et par Isabel Schneider

Dimanche 22  janvier 2017 de 15h à 17h salle La Fontaine

Lecture de textes en français et en portugais, 
conte en français, illustrations musicales

 Forfait lectures/conte/surprises 
+ collation (1boisson + 1 gourmandise) : 

5 euros
 C’est à une escapade vers le soleil que vous invite Isabel, au 
cœur de l’hiver :  Vers le Portugal ! Suivez-la au pays de ses 

racines à travers des textes inédits.Des poèmes dits en français 
et en portugais, l’écoute de musiques et un conte.

Saudades...et plaisir de découvrir quelques saveurs portugaises 
en guise de conclusion.

Pour les deux spectacles réservation au 06 80 98 55 96
Laissez un message si messagerie ou par mail : ladansedesmots@orange.fr  
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ACCUEILLIR LES MIGRANTS : 
QUAND LA MOBILISATION CITOYENNE 
BOUSCULE LES POLITIQUES PUBLIQUES 

COMITÉ D’ANTONY 
DU SECOURS POPULAIRE

Fuyant les guerres et les persécutions, la misère ou les bouleverse-
ments environnementaux, plus de 310 000 personnes sont parve-
nues en Europe depuis le début de l’année 2016, trop souvent au 
péril de leur vie. 
Et à leur arrivée ? Des droits bafoués, des conditions d’hébergement 
indignes, des moyens insuffi sants d’accueil et d’accompagnement, 
des mineurs  isolés délaissés, des murs, la violence…  Au mépris du 
devoir d’accueil et de la tradition d’hospitalité de notre pays. 
Alors des femmes et des hommes, citoyens, élus, étudiants, migrants 
eux-mêmes se sont  engagés. 
Quels sont les effets de ces actions de solidarité sur les politiques 
publiques ? 
Les font-elles évoluer ou permettent-elles au contraire aux Etats de 
se désengager de leurs obligations ?  
La Ligue des droits de l’Homme d’Antony, le Réseau éducation sans 
Frontières et le Collectif « Migrants : changeons notre regard ! » vous 
invitent à venir en débattre le vendredi 16 décembre avec :
Damien Carême, maire EELV (Europe Ecologie Les Verts) de 
Grande-Synthe.  A l’origine avec MSF (Médecins Sans Frontière) de 
la construction dans sa commune du camp humanitaire de la Linière.
Armelle Gardien, membre de RESF (Réseau Education Sans Fron-
tières).
Zimako Mel Jones, fondateur de l’Ecole Laïque du Chemin des Dunes 
dans le camp de Calais.
Michaël Neuman, coordinateur et directeur d’études au CRASH 
(Centre de Réfl exion sur l’Action et les Savoirs Humanitaires) – Fon-
dation Médecins sans Frontières.
André Rebelo représentant du RESOME (Réseau Etudes Supérieures 
et Orientations des Migrant(e)s et Exilé(e)s).
Le débat  sera animé par Jean-Michel Delarbre, co-fondateur de RESF 
et membre du groupe de travail «Migrants » de la LDH.

Vendredi 16 décembre 2016, 20h00  Salle Agoreine,  63Bis bou-
levard du Maréchal Joffre 92340 Bourg la Reine, RER B station 
Bourg la Reine, bus 197 gare de Bourg la Reine

   

 Sylviane ASCHEHOUG

Il y a un an, en octobre 2015, le Comité d’Antony inaugurait le pavil-
lon mis à la disposition de notre association par la Mairie d’Antony
Ce local de 4 pièces, permettait après tant d’années sans lieu précis, de 
rendre plus visibles nos activités, de les développer, de les diversifi er.
Depuis cette date, les permanences du mardi après-midi, du mer-
credi soir et du samedi matin accueillent des personnes en diffi culté : 
familles à faibles revenus, familles monoparentales, familles réfugiées, 
personnes isolées.
Les bénévoles écoutent, donnent des conseils et orientent si néces-
saire vers les services sociaux (CCAS de la Mairie, EDAS du dépar-
tement) ou les associations (Secours catholique, Femmes Relais, etc)
Cette interactivité entre  travailleurs sociaux et organismes est indis-
pensable pour mieux intervenir dans les diffi cultés rencontrées.
Des aides alimentaires ou fi nancières sont accordées par le Secours 
populaire suivant les cas de chaque famille ou personne.
Cet été, des vacances pour les enfants (famille d’accueil ou centres 
de vacances) et aussi pour des familles complètes ont été proposées 
ainsi que des aides fi nancières pour des enfants partis en vacances 
avec d’autres structures.
Le soutien scolaire se réorganise également depuis que nous avons 
un lieu de rencontre enfants-bénévoles.
Les loisirs culturels, organisés depuis longtemps pour répondre au 
besoin des enfants et des familles, sont maintenant prévus bien à 
l’avance.
L’année dernière, des visites ont été organisées à Versailles, à la Cité 
des Sciences, au musée de l’Air, au Louvre et dans d’autres musées 
de Paris et  d’Île de France (dimanche 25 septembre dernier c’était 
le Château de Fontainebleau) 
Ce nouveau local a permis aussi et surtout, que les bénévoles se 
sentent plus concernés par ces activités et que de nouveaux nous 
rejoignent.
Mais tout cela ne serait  possible sans l’engagement des donateurs et 
des actions que nous menons pour améliorer nos fi nances.

C’est pourquoi nous organisons :
   Le samedi 19 novembre, 

salle du Mont Blanc (2, rue du Mont-Blanc à Antony) à 20h,
 Une soirée dansante avec dîner (musique live)

 25€  (10€ pour enfants de moins de 14 ans)
 Réservation souhaitée

  Comité d’Antony du Secours populaire
10 Cité Duval près du RER Fontaine Michalon

01 42 37 05 02  ou 06 48 88 90 90 (répondeurs)

 Micheline Krivitzky
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Samedi 5 novembre 2016 à 20h30
Auditorium Paul Arma, conservatoire Darius Milhaud.

Little Band (direction Patrick Bocquel). 

Animation musicale du Spectacle AREA 
(accueil recherche emploi Antony)

Dimanche 15 janvier 2017 à 15h
Espace Vasarely

Célébration des 30 ans de l’association Antony Jazz sous forme 
d’une matinée Cabaret avec la participation 
de toutes les formations de l’association.

Samedi 25 février 2017 à 20h30
Espace Vasarely 

Concert du Chœur Antony Jazz (direction Daisy Bolter) 
avec invités.

Le samedi 19 novembre à 20h30 
concert de musique de chambre 

en quatuor avec piano. 
Au programme, le premier quatuor en sol mineur KV 478 de 

W.A. Mozart et le 3ème quatuor Op. 60 en ut mineur de J. Brahms. 
Programme interprété par Laurence Valentino, violon, Vinciane Bé-
ranger, alto, Annie Balmayer, violoncelle et Paul-Henri Florès, piano. 

13 Avenue Beauséjour, Antony prix 5€

CONCERT ATELIER 13 

ANTONY JAZZ
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Les brèves

Vous avez de vieilles K7 VHS   
que vous étiez prêts à jeter car 
même au vide-greniers elles ne  
trouvent pas d‛acquéreur. Voici un nu-
méro pour vous : Monsieur Lagrange 
06.67.07.51.88.
Il vous débarrasse de tout ce qui est 
image et son : CD , DVD...
Il les collecte de façon bénévole pour 
être redistribuées dans les centres 
aérés mais aussi les lieux pour 
adultes, foyers ....

Garde votre chat 
ou votre petit chien    

lors de vos déplacements 
professionnels ou de vos vacances.

N‛hésitez pas à me contacter 
pour toute information. 

Tel : 06.58.64.40.39

Collecte des livres :     
Collecte des livres : Association Le 
Français en Partage» le dernier mer-
credi de chaque mois, , de 18H à 19h 
sur le  parking de Simply et après 20h 
Salle polyvalente place de la Résidence 
(sur RDV).  Tél 06 11 27 43 23

Au musée du parc de Sceaux :     
Un siècle de dessin français 

Chefs-d‛œuvre du musée des Beaux-Arts et d‛Archéologie de Besançon
Jusqu‛au  31 décembre 2016, tous les jours sauf le lundi, de 14h00 à 18h30 
jusqu‛au 31 octobre et de 13h à 17h à partir du 1er novembre 
Tarif : 4 € / tarif réduit : 2.50 €
Les peintres et dessinateurs majeurs du XVIIe siècle sont représentés dans l‛ex-
position : Simon Vouet et ses principaux élèves (dont Eustache Le Sueur), Nicolas 
Poussin, Claude Gelée dit Le Lorrain, Charles Le Brun. Le parcours s‛ouvre sur 
une feuille de Pierre Brébiette, très marquée encore par l‛infl uence italienne du 
XVIe siècle, et s‛achève avec Jean-Antoine Watteau.

Autour de l‛exposition
Ateliers pour adultes : Ateliers de dessin consacrés aux techniques anciennes : 
fusain, plume et encre, sanguine, trois crayons…  Intervenant Guillaume Le Baube, 
artiste-enseignant, tous les dimanches, sauf les premiers dimanches du mois, 
de 14h à 17h. Tarif : 6,50 € – tarif réduit 4,50 €.

Sur réservation au 01 41 87 29 71
-   13 novembre : Le portrait (représentation d‛une tête, dessin d‛un œil, d‛un nez, 

d‛une oreille ; sanguine, puis technique des Trois crayons)
-   20 novembre : Le portrait (réalisation d‛un dessin d‛après un buste en plâtre; 

fusain, estompe, gomme « mie de pain »)
-   27 novembre : Le corps humain (exercice de mémoire et représentation d‛après 

documents, sanguine, puis technique des Trois crayons)
-   11 décembre : Le corps humain et le drapé (représentation du mouvement; 

technique libre)

Ateliers pour enfants : Après avoir observé quelques œuvres de l‛exposition et 
l‛utilisation respective de la pierre noire, de la sanguine et de la craie blanche 
sur les feuilles anciennes, les enfants sont invités, lors d‛un atelier de dessin, 
à utiliser ces trois couleurs. 
Par un médiateur du musée, tous les premiers dimanches du mois de 14h30 à 16h30. 

Sur réservation au 01 41 87 29 71. Gratuit.

Nos résidents publient :  
Emile Jalley qui habite dans notre 
résidence publie aux collections 

Harmattan
LA PSYCHANALYSE PENDANT 
ET APRÈS LACAN TOME 1 et 2
Bion, Blanco, Gaddini, Kohut, Kernberg, 
Stoller, Robion
Le livre comprend deux parties : la pre-
mière examine le paysage de la psycha-
nalyse autour de Lacan, en son temps 
et ailleurs qu‛en France : l‛anglais Bion, 
le chilien Blanco, l‛italien Gaddini, les 
américains Kohut, Kernberg, Stoller. Le 
français Robion est plus récent. La deu-
xième partie est une approche critique 
de la Pensée-Lacan : réduction de la pen-
sée au langage, refus du modèle géné-
tique freudien. Les deux tomes du livre 
sont complémentaires mais peuvent se 
lire de manière indépendante.

Cercle de silence d‛Antony,   
de 11h à 12h et tous les second 
samedis du mois, une manifestation 
silencieuse pour protester contre les 
conditions de vie indignes auxquelles 
sont condamnés les migrants, du fait 
de politiques tant nationales qu‛euro-
péennes, quand il ne s‛agit de mise en 
danger des personnes. Le collectif 
Migrants, Changeons notre Regard ! 
A été constitué à l‛initiative de : At-
tac, La Cimade, CCFD-Terre solidaire, 
Ligue des Droits de l‛homme - Antony, 
RESF, La Vie Nouvelle, l‛Observatoire 
citoyen du centre de rétention admi-
nistrative de Palaiseau, Les Amis de 
l‛avenir, Femmes-Egalité.

Lieu : Place René Cassin, 
dalle du RER B Antony (92)

Rens. Éric Colas eric.colas@evab.
org attac.cables92@gmail.com

La Cie La Danse des 
Mots recherche un/une 
musicien(ne) bénévole 

pour rejoindre l‛équipe ! 
Vous aimez le théâtre, les spectacles ; 
Vous jouez d‛un instrument  facile-
ment transportable et acoustique (pas 
de branchements électriques) ; Vous 
avez un bon niveau de pratique, savez 
improviser ; Vous êtes positif et ou-
vert d‛esprit ; Vous savez écouter et 
partager. Rejoignez  la petite équipe 
de La danse des Mots pour accompa-
gner musicalement certaines de nos 
créations ou apporter vos idées pour 
certaines actions. Notre fonctionne-
ment demande à la fois de l‛engage-
ment tout en préservant l‛autonomie 
de chacun. Adressez-nous une lettre 
vous présentant (nom, âge, instru-
ment, pratique...) et parlant de votre 
motivation sur le mail : 
ladansedesmots@orange.fr. 

Nous rencontrerons les personnes se 
rapprochant le plus de nos attentes. 
Au plaisir de vous rencontrer !

Enzo, 
alias LE LIGAND, 

qui était venu faire un concert 
en solo il y a 2 ans pour la fête de 

l‛automne, poursuit sa route en trio. 
Des guitares, des percussions, de la 
pop-folk, de la chanson française et un 
peu de musique africaine, LE LIGAND, 
c‛est un vrai mix mélodique ! 
Après la sortie du titre « Danser sur 
les tombes » et le clip live TV « J‛me 
sens bien », il sera en concert le ven-
dredi 2 Décembre à 20 h, à la Boule 
Noire (Paris 18ème), à l‛occasion du fes-
tival Only French.

Plus d‛infos, de son et d‛images sur: 
www.leligand.com



18

POURQUOI NOTRE POSTE FERME-T-ELLE ? 

LA POSTE : UNE TRISTE FIN 

Dans un avis rendu public le 10 mai 2016, la Cour des Comptes 
estime que la Poste doit accélérer sa réorganisation, pour faire face à 
la chute du trafi c courrier, la gestion du personnel et son immobilier. 
Cela impliquerait de nouvelles fermetures de bureaux.

La France compte plus de 17 000 bureaux de poste, agences pos-
tales communales, relais poste (qui n’ont plus rien à voir avec une 
Poste).

La Poste a fermé des centaines de bureaux ces dernières années, 
souvent remplacés par des agences postales communales ou des 
points relais. Mais, d’après les « sages » de la Cour des Comptes, 
cela ne suffi t pas : le réseau des bureaux de Poste et assimilés coûte 
4,2 milliards d’euros par an à l’entreprise semi-publique, et emploie 
57 000 agents. Dans certains bureaux, un petit millier d’après le dé-
compte de la Cour, il y a moins de trois heures d’activité par jour. 

En 10 ans, près d’un million de clients en moins tous les jours à la 
Poste. Conséquence, la Cour des Comptes recommande de procé-
der à la fermeture de nouveaux bureaux de poste, prioritairement 
ce millier de bureaux pour lesquels l’activité est insuffi sante pour 
être rentable. Il faut dire qu’en 5 ans, la fréquentation des bureaux 
de Poste a chuté de 20 % pour l’envoi ou la réception de courrier.

L’activité d’envoi de colis a, elle, chuté de 16 % en raison de la 
concurrence des messageries privées comme Relais Colis ou Mon-
dial Relay. L’activité bancaire au guichet s’est, elle, effondrée de 30%. 
Rien de surprenant, ce qui attirait les clients à la Banque Postale, 
c’était de trouver une poste dans tous les coins de France. Les postes 
fermant, les clients bancaires ne trouvent plus leur intérêt. 

Au total, en 10 ans, le nombre de clients dans l’ensemble des sites 
postaux est passé de 2,7 à 1,6 million ! 

Et pas question d’augmenter encore le prix des services postaux : 
le seul timbre-poste rouge a augmenté de 15 % en 2015, et 5 % en 
2016. Il coûtait 0,60 € en 2010, il coûte aujourd’hui 0,80 €. 

Vous observerez qu’il n’y a plus les prix sur les timbres français, 
histoire que nous ne réalisions pas que le prix du timbre depuis 2001 
a doublé. Entre 1983 et 2017, le tarif prioritaire a augmenté de 3,06 % 
par an en moyenne. Depuis le passage à l’euro en 2001, et jusqu’en 
2017, ce même tarif a augmenté de 3,91 % par an en moyenne. Com-
parativement, entre 1991 et 2014, l’infl ation en France fut de 1,59 % 
par an en moyenne.

La Poste explique que les plus fortes augmentations des années 
2010 sont décidées « pour assurer la pérennité du service univer-
sel dans un contexte de baisse des volumes du courrier ». Cela ne 
semble pas suffi re puisqu’on leur demande maintenant de fermer 
plus de bureaux…

 Ne vous leurrez plus la Poste n’est plus un secteur public… Nous 
avons perdu cet acquis… 

Voilà pourquoi la fermeture de nouveaux bureaux de Poste, dans 
les villes de taille moyenne notamment, est inéluctable. Mais elle ne 
se fera pas sans heurts...

Sylvie Blanzin (avec radin.com)

J’avais écrit dans le journal N°118 de novembre 2015 un article 
qui s’intitulait « quand La Poste de notre quartier ne ferme pas… », 
où je disais en substance que malgré les propos rassurants de nos 
élus nous devions être vigilants car tous les indices de fermeture de 
La Poste étaient présents. Maintenant nous y sommes. Notre Poste 
de quartier fermera donc fi n décembre. L’avez-vous vu écrit quelque 
part ? Non ! La Poste se garde bien de faire la moindre publicité sur 
les sujets qui fâchent. Pourtant nous sommes tous témoins depuis la 
rentrée de septembre du dysfonctionnement de notre bureau postal 
avec des fermetures sauvages. 

M. le Maire, après nous avoir mordicus affi rmé pendant deux ans 
que la poste ne fermerait pas, nous a envoyé une lettre à tous en 
juin nous annonçant la fermeture défi nitive de la Poste mais en nous 
informant que nous ne serions pas démunis car un magasin de proxi-
mité prendrait en charge les instances de la Poste (colis, recomman-
dés, petites opérations ? peu de chance…).

Le magasin en question c’est le Petit Tang et son activité postale 
commencera le 15 Novembre. Super…  Malgré la bonne volonté 
et le courage de nos jeunes commerçants du Petit Tang, je reste in-
quiète sachant que 30% des relais Poste chez les commerçants aban-
donnent au bout d’un an devant le surplus de travail. Et je ne suis pas 
sure que nos amis se rendent compte du travail que procurera sim-
plement la distribution des convocations à l’assemblée annuelle de la 
copropriété… Ainsi notre service postal « très » minimum pourra 
être remis en cause à tout moment…. Et quoiqu’en disent nos élus,  
sera, j’en ai bien peur, amené à disparaître du quartier.

 Nous devons probablement les remercier pour « s’être battus 
pour nous ». Rappelez-vous les 1 000 signatures en 5 jours contre 
la fermeture en janvier 2015 qui avait fait reculer la fermeture de la 
Poste. Nous avons envoyé à M. Devedjian une pétition de 600 signa-
tures, réunies en juin contre la fermeture défi nitive de la Poste, mais 
à ce jour nous n’avons eu aucun retour…

Reste en suspens le problème du «distributeur de billets». Le 
maire nous avait affi rmé que nous le conserverions. Mais où ? Car 
la mairie récupérant les locaux de la Poste pour d’autres activités 
(lesquelles ? sur ce sujet aucune information) le distributeur ne peut 
plus se trouver au même endroit pour des raisons de sécurisation. 
Donc ils sont en train de chercher un autre lieu… Il est à noter que 
la Poste fait payer assez cher à la municipalité le maintien de distri-
buteurs d’argent. Il semblerait aussi que la municipalité s’est encore 
drôlement avancée en affi rmant que nous conserverions notre dis-
tributeur… J’espère me tromper...

  Mais que vont devenir les locaux de notre ancienne Poste? 
Puisque malheureusement il y a peu de chance pour que nous puis-
sions inverser le cours des choses ! 

Une proposition intéressante a été faite par des médecins de la 
Résidence : faire un centre médical où se réuniraient plusieurs spé-
cialistes de la santé…. Voilà une bonne idée !!! 

En signe de protestation, plusieurs résidents ont ou vont fermer leur 
compte à la Banque Postale... D’autres écrivent leur colère sur les vitres 
du local ! Mais tous, nous avons un goût amer au fond de la gorge…

Sylvie Blanzin

Vie pratique
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MERCERIE FILS & MERVEILLES  
LA BOUTIQUE QUI DONNE DES AILES À VOTRE CRÉATIVITÉ

La boutique « Fils et merveilles » est une mercerie contemporaine, 
qui allie tradition et modernité. Elle propose une offre complète où 
les trois univers textiles – couture, broderie et tricot – cohabitent 
avec bonheur !
L’équipe de la mercerie vous accueille dans un cadre sympathique et 
partage avec vous sa passion.
Pour la couture, les tissus – vendus en coupons ou au mètre – 
peuvent être agrémentés à loisir de galons (sérieux ou enfantins), 
de dentelles, de boutons en tout genre, du plus classiques au plus 
farfelus… Des écussons brodés permettent également d’agrémenter 
des confections ou de réparer les petits trous des vêtements de vos 
intrépides chérubins.
 Les articles fondamentaux de couture (ciseaux, aiguilles, fermetures 
à glissière…) sont bien sûr disponibles ainsi que la gamme complète 
de patrons Burda, New-Look et Simplicity.
Pour le tricot et le crochet, la boutique diffuse les catalogues de 
modèles et la collection complète des laines de Bergère de France 
(aux mêmes conditions tarifaires que par correspondance) ainsi 
qu’une sélection de laines plus fantaisie de chez Rico et les modèles 
correspondants. 
Un large choix d’aiguilles à tricoter est à votre disposition sans oublier 
tous les accessoires qui faciliteront la vie des passionnés. Pour la bro-
derie traditionnelle ou le point de croix, une gamme élargie de grilles 
(Lilipoints, Point de repère…), de toiles à broder de chez Zweigart, des 
livres, des canevas (Royal Paris, Margot…) sont disponibles… 
Une collection étendue de supports à broder DMC et Rico, telles 
que du linge de maison, des doudous, des bavoirs, des accessoires 
divers (peluche, range pyjama, sac à dos…) sont également présentés.
Un large éventail de kits destinés aux enfants (à partir de 4-5 ans) 
est également disponible : trousses et sacs en feutrine à assembler, 
canevas et points comptés spécialement conçus pour enfants, kits 
couture colorés et attrayants…
Une palette complète de services est également proposée :
-  Broderie de prénom, d’initiales ou de motifs sur le support de votre 

choix (coton, jersey, éponge…)
-  Impression d’étiquettes nominatives brodées ou impression de 

messages personnalisés sur ruban fantaisie ou sur ruban de satin
- Vente et réparation de machines à coudre
- Encadrement de broderies ou de canevas
- Affûtage de ciseaux

La boutique organise également des ateliers de loisirs créatifs tex-
tiles, pour adultes, enfants et adolescents. Les ateliers sont animés 
par Alice, Nathalie, Sylvie et Christelle dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. Débutants et confi rmés pourront exprimer libre-
ment leur créativité.
Alice anime des cours hebdomadaires de couture où chaque parti-
cipant sera accompagné dans la réalisation d’un vêtement ou d’un 
accessoire de mode. Ces ateliers hebdomadaires sont complétés, 
le samedi après-midi, par des ateliers plus spécifi ques : patronage, 
découverte du travail des matières stretch et extensibles grâce à la 
surjeteuse, éclairages techniques sur les fermetures à glissière, les 
biais les passepoils et les poches.
Sylvie vous propose des ateliers de patchwork et d’appliqué où 
chacun, qu’il sache coudre ou pas, peut découvrir ou approfondir 
les techniques de leurs choix. Ces ateliers sont plus spécifi quement 
dédiés à la réalisation d’accessoires modes et tendance.
Un samedi par mois, un cycle d’ateliers autour de l’art du fi l vous 
est proposé par Nathalie pour découvrir l’art de la broderie tradi-
tionnelle et celui du tissage. Pour compléter ses interventions, un 
cycle de conférences historiques autour de la laine et des différentes 
matières (coton, soie et fi bres végétales…) vous est proposé.
Toute l’équipe – passionnée et attentive – vous accueille chez Fils 
& Merveilles au 40 avenue de la République à Fresnes, du mardi au 
samedi de 9.00 à 12.30 et de 15.00 à 19.00.

Christelle Le Corre, 
Mercerie Fils & Merveilles

Vie pratique

Les ateliers de la mercerie
Samedi 12 novembre 2016

Initiation aux quatre points de base de la broderie traditionnelle
Point de nœud et le point de nœud plat

Samedi 10 décembre 2016
Broderie de perles et sequins

Samedi 21 janvier 2017
La Tapisserie de Bayeux et le point Viking

Nathalie vous invite à venir assister 
à un cycle de quatre conférences sur la matière textile.

Vendredi 25 novembre 2016 : La Laine
- Son histoire, ses usages et sa diversité
- Démonstration et initiation au travail de la fi bre (cardage et fi lage)

Vendredi 27 janvier 2017: 
Les Fibres végétales en Europe : lin, chanvre et ortie

- Présentation historique et technique (culture et travail de la plante)
- La production linière aujourd’hui en France

Vendredi 10 mars 2017 : La soie
- Son histoire, depuis la Chine jusqu’en Europe
- L’élevage et la production de fi l de soie en Europe
- Démonstration d’un dévidage de cocon
-  Présentation des différentes catégories de fi ls de soie et leurs usages

Vendredi 21 avril 2017 : Le Coton
- Son histoire et sa découverte en Europe
- Sa fabrication et son usage
- Culture intensive et impact écologique



Dates à retenir
Mercredi 2 

et samedi 5 novembre 2016
Collecte des jouets dans le magasin Simply 

Samedi 19 novembre 2016 
Fête de l’automne 

Dimanche 27 novembre 2016
 de15 h à 18 h 
Jeux de société 

Samedi 10 décembre 2016  
Le PÈRE NOËL Venez faire une photo avec 
le Père Noël à l’Espace La Fontaine et chez 

Novel’Hair

Samedi 8 janvier 
Noël russe 

Dimanche 15 janvier 2017
Galette des rois 

Dimanche 29 janvier 15 h à 18 h
Jeux de société 

Si vous avez un article ou un sujet 
que vous voulez voir publier dans le journal 

du quartier, vous pouvez nous le faire parvenir.
Il sera soumis au comité de lecture pour publication. 
Vous pouvez l’envoyer par courrier à l’adresse suivante :

Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex, 
118, avenue Saint-Exupéry, 92160 Antony 

ou par mail : « sylblanz@yahoo.fr »

Toutes nos activités  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
vendredi 2 décembre 2016 à 20 h 30

Salle Espace La Fontaine

GYMNASTIQUE/FITNESS EN MUSIQUE* 
Les vendredis de 20 h à 21 h au gymnase US métro

Les mercredis de 20 h à 21 h l’été au Parc de Sceaux

DANSE EN LIGNE* 
Les lundis • Niveau intermédiaire de 19 h à 20 h

• Niveau novice de 20 h à 21 h
• Niveau débutant de 17 h 45 à 18 h 45

Reprise le 12 septembre 2016

QI GONG*
Les vendredis de 17 h 45 à 19 h 15

PROMENADE FAMILIALE 
28 mai 2017

RENC’ART (Rencontre et pratique artistique) 
Les vendredis de 9 h à 12 h 30

ATELIERS D’ART PLASTIQUE*
Enfants de 6 à 14 ans

Les mardis après l’école et les mercredis après-midi
Exposition le mercredi 5 juillet 2017

Stage d’été du lundi 10 ou mercredi 12 juillet 2017

LA SCIENCE POUR EXPLOSER DE RIRE* 
Enfants de 9 à 12 ans : le lundi 3 avril 2017

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

DANSE DE SALON*  
Les mardis de 10 h 30 à 12 h 30

SOPHROLOGIE*  
Les mardis de 19 h à 20 h et de 20 h 

CALLIGRAPHIE CORÉENNE*  
Pour les adultes

Les mercredis de 10 h 30 à 11 h 45

DANSE ENFANT-ADO*  
Pour les adultes

Les mercredis de 10 h 30 à 11 h 45

 APRÈS-MIDI DES AINÉS 
Les samedis de 10 h 30 à 12 h 30

INITIATION LANGUE RUSSE 
Un groupe «petits/bébés» et un groupe de 6 à 8 ans

Les dimanches de 10 h à 13 h
• Noël russe le dimanche 15 janvier 2017

CHORALE DU QUARTIER*  
Les vendredis de 19 h 30 à 21 h

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Les dimanches 27 novembre 2016,

29 janvier et 23 avril 2017 de 15 h à 18 h
COLLECTE DES JOUETS

Pour le Noël des enfants défavorisés
les mercredi 2 et samedi 5 novembre 2016

dans le magasin Simply

COLLECTE DES BOUCHONS
Toute l’année dans le magasin Simply !

Les activités ont lieu principalement à la Mairie Annexe et à l’Espace La Fontaine, place de la résidence à ANTONY

Le site de l’association : 
http://vivrefontaine.free.fr

facebook : sylvie associatif


