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Éditorial

Cher lecteur, Chère lectrice,

Tout d’abord toute l’équipe de l’association 

Vivre à la Fontaine St Ex vous adresse ses 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Ce premier journal de l’année vous fera 

découvrir sa nouvelle équipe dynamique.

Notre quartier va connaître du changement en 

cette nouvelle année. L’ouverture du gymnase 

et du chemin piétonnier devant l’école se fera 

en octobre. L’Association pourra à nouveau 

dispenser les cours de fi tness dans le gymnase 

tout neuf à la rentrée prochaine.

La copropriété a installer un banc proche de la 

pharmacie et du Simply devant le jardinet de la 

place de la Résidence.

Les locataires du logement Francilien créent 

une association pour défendre leurs droits et 

l’environnement de leur habitat.

Mais notre point noir en ce début d’année est le 

problème de ramassage des ordures ménagères 

qui passe de deux au lieu des trois passages 

hebdomadaires. Nous avons besoin de vous 

pour faire changer les jours et le nombre de 

ramassages. Alors signez la pétition qui sera 

déposée chez les gardiens.

Les passages piétons au niveau de la pharmacie 

et de L’ex Poste vont être surélevés 

pour ralentir les automobilistes un 

peu pressés le matin.

Le Bâtiment H va être réhabilité 

(au-dessus des commerçants et de 

l’espace La Fontaine) en un cabinet 

médical au premier étage et des 

salles de cours supplémentaires 

pour le C3 pour les deux derniers 

étages.

Je vous souhaite une agréable 

lecture.

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

01 46 83 16 20 
vivrefontaine@yahoo.fr
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LES COM’AIR

Mme Com’air du refrain
–  Connaissez-vous la bonne nouvelle ! L’immeuble où nous pre-

nons le thé devrait être enfi n vendu après les rumeurs de l’année 
dernière. Il prévoit l’installation d’un centre médical au premier 
étage. A la place de l’Espace la Fontaine, et de l’ancienne mairie 
annexe au rez-de-chaussée, il y aurait les escaliers et les ascen-
seurs pour s’y rendre. Pour les 2 étages au-dessus, l’entreprise C3 
en deviendrait acquéreur. Mais attention, attendons confi rmation 
car les projets semblent se succéder sans jamais aboutir. Soyons 
très prudents concernant cet immeuble mais qui sait, c’est peut 
être la bonne année !

 Mme Michu de St Ex
–  C’est vrai qu’un centre médical serait le bienvenu dans le quartier, 

vu la densité de la population ces dernières années et les besoins 
croissants de proximité au niveau santé.

    De mon côté j’ai appris que le syndic des copropriétaires du quar-
tier devrait céder à la Mairie pour un Euro symbolique différentes 
rues de la résidence. C’est la chaussée rue Pierre Kohlman, la voie 
descendante, les rues entourant le parking des commerçants, une 
partie de l’avenue Saint-Exupéry jusqu’aux barrières. Pour un euro 
c’est pas cher du mètre carré.

    Mais dites-moi ça change quoi pour nous ? Bonne question… prin-
cipalement la remise en état de ces voies par la Mairie ce qui n’a 
pas été fait depuis plusieurs années. Il y a quelques années c’est 
Atac qui avait refait le parking. Il va rester gratos vous croyez ? 
Il parait aussi que la Mairie va agrandir le trottoir le long du 
pignon du bâtiment M et de l’école. C’est pas un mal parce que 
c’est franchement étroit. Dans tout changement il y a du bon !

Mme Com’air du refrain
–  Dites,c’est quoi cette association de commerçants qui a un statut 

certes, mais aucun  président ni trésorier… Qui n’organise aucune 
réunion, une association qui brille par sa discrétion; et qui refait 
surface lorsqu’il y a des gros travaux comme la réparation du  
parking ?    

Mme Michu de St Ex
–  Vous avez reçu, vous aussi , la lettre de Monsieur le Maire nous 

confi rmant la fermeture défi nitive de la Poste ? C’est maintenant 
notre  P’tit tang qui prend le relais de la poste pour le courrier. 

   En faite les murs de notre Poste appartiennent à la Mairie. Elle 
s’engage à nous conserver le distributeur de billets, encore heureux, 
il ne manquerait plus que cela ! 

   La municipalité  prévoit d’installer dans ce bâtiment devenu libre, 
les locaux de nos associations de quartier, après quelques travaux 
bien sûr ! Comme on dit chez nous, on déshabille Paul pour rha-
biller Jean-Pierre, ni vu ni connu je t’embrouille ! On peut espérer 
que les nouveaux bâtiments de Croix de Berny, ouvriront une Poste 
toute neuve ?

Mme Com’air du refrain
–  Par contre , j’ai appris que dans les 2 années à venir, la Poste de 

Bourg-la-Reine ainsi que la Poste avenue Aristide Briand à Antony 
fermeraient, il ne resterait plus dans ce secteur géographique que 
la Poste centrale rue Mounier à Antony. Vous rendez vous compte, 
il y a de quoi s’inquiéter de l’avenir ! Je veux bien croire que le 
courrier informatique a tué la Poste d’une certaine façon mais il 
ne faut pas pour autant négliger les autres services rendus par la 
Poste : réception et envoi colis, lettres recommandées, mandats 
et pensions des retraités, conseils bancaires etc… Sans oublier la 
gentillesse et la bonne volonté des employés à notre égard pen-
dant toutes ces années !… c’est un grand vide qui s’installe.

Mme Michu de St Ex 
–  Dans les tristes disparitions sur Antony, j’ai appris que notre ancien 

théâtre Firmin Gémier ne serait pas remplacé par un nouveau 
théâtre comme prévu, mais que le terrain serait vendu aux promo-
teurs ! Continuant ainsi la main-mise de la famille Franco-Suisse 
sur la ville. Chaque fois qu’un lieu public ou artistique disparaît, 
j’ai comme une grande tristesse qui s’installe en moi, comme la 
disparition d’un être cher ! 

Mme Com’air du refrain 
–  Ne soyez pas si triste chère amie, le théâtre d’Antony sera recons-

truit à un autre endroit, en face de la bibliothèque Anne Fontaine 
et c’est prévu pour 2019. Dans les nouveautés, nous avons enfi n 

3

Nos deux amies ne s’étaient pas revues depuis novembre dernier, elles se sont données rendez-vous 
chez notre boulanger comme à leur habitude … C’est leur moment de détente avant d’aller faire 

leurs courses à Simply… Les sujets de conversations ne manquent pas, chacune apporte 
au moulin de l’autre l’information glanée de-ci de-là au gré des rencontres.
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obtenu un banc public sur la place de la Résidence pour que nous 
puissions reposer nos jambes entre deux courses. Tout arrive à 
qui sait attendre ! Vous me direz ça fait plus de 10 ans que nous 
le réclamons ce banc ! J’appelle cela un lot de consolation après 
toutes ces nouvelles ! Vous ne trouvez pas ? De plus au niveau 
sécurité c’est l’abondance…  Saviez-vous que nous avons près 
d’une dizaine de caméras de surveillance sur La Fontaine, très 
discrètes soit, mais tout le monde n’aime pas se faire fi lmer à tout 
bout de champ !

Mme Michu de St Ex
–  Concernant le Gymnase La Fontaine, la construction a bien redé-

marré, nous pouvons en espérer l’ouverture pour Octobre 2017… 
Un chantier qui aura duré presque 2 ans ! Sans oublier que cela 
fait presque 6 ans que nous n’avons plus de gymnase à la Fon-
taine… Mais cette fois ça semble réellement avancer, le toit du 
nouveau gymnase est pratiquement terminé.

 Mme Com’air du refrain
–   Saviez-vous que la «bibliothèque pour tous» du quartier organise 

pour nos enfants des «lectures de contes» un mercredi sur deux 
de 15h à 16h. Nos chérubins ont aussi la chance de voir jouer 
des contes par des artistes de la compagnie «danse des mots» à 
l’Espace La Fontaine, certains dimanches. J’ai comme une envie 
irrésistible de redevenir une petite fi lle tout à coup !

 Mme Michu de St Ex
–   J’ai appris que nous avions un bus pour aller au marché d’Antony 

en semaine, mardi et jeudi à 10 h devant la pharmacie. C’est le 
mini car de la maison de retraite d’Antony qui fait son ramassage, 
nous irons ensemble ! Voilà enfi n une bonne nouvelle pour les 
anciens et les jeunes mamans, c’est une petite consolation après 
la disparition du Paladin . 

Mme Com’air du refrain
–   Nous avons été bien gâtées à Noël par la Mairie d’Antony, nous 

avons reçu un colis gourmand. D’ailleurs le foie gras n’était pas 
mauvais… Beaucoup ne savent pas qu’à partir de 67 ans tout 
résident d’Antony bénéfi cie d’un coffret gastronomique pour les 
fêtes de Noël ou d’une sortie culturelle sur Paris, comme par 
exemple une pièce de Boulevard à la mode ou un Vaudeville ! 
En plus au printemps, la municipalité organise une autre sortie 
en car, il suffi t de lire le journal de la mairie. Qu’est-ce qu’on est 
chouchouté !

Mme Michu de St Ex
–  Avez-vous remarqué, si nous les anciens avons notre lieu de rendez-

vous au café de la Boulangerie, nos jeunes eux se retrouvent à la 
terrasse de la «Pizza Fiesta- livraison à domicile» de la place de 
la Résidence qui fait aussi Café. Ils sont de plus en plus nombreux 
à s’y donner rendez-vous joyeusement autour d’un soda. Quelques 
tables et chaises sont installées dehors par tous les temps… De 
plus les pizzas de cette restauration rapide, ont beaucoup de succès 
en semaine et cela nous dépanne bien, et pas seulement les jeunes.

Mme Com’air du refrain
–   Où allons-nous… Figurez-vous que j’ai vu dans des bacs à fl eurs 

des squares de la Résidence la Fontaine des fl eurs artifi cielles de 
toutes les couleurs collées au bout de petits plants… Comme 
celles que l’on voit dans les cimetières.. Ne me dites pas que le 
syndic des co-propriétaires n’a plus d’argent pour les fl eurs de nos 
squares, pour nous offrir ces plantations bon marché qui tiennent 
le coup certes, mais si peu naturelles !

Mme Michu de St Ex
–  Vous avez vu, de nouveaux arbres ont été plantés sur la N20 à 

partir de Croix de Berny jusqu’à la sortie d’Antony pour remplacer 
les dizaines de platanes presque centenaires pour certains, abat-
tus au printemps 2016, et tout cela pour des raisons d’incompa-
tibilité avec les immeubles récents… Et bien non ils n’étaient pas 
malades ! Les nouveaux arbres ont la « taille fi ne « et paraissent 
bien chétifs. Il leur faudra bien des années avant d’égaler leurs 
prédécesseurs de leur grandeur et de leur panache… dû à l’âge… 
Ça c’est sûr, ils ne gêneront pas le voisinage de sitôt !

Mme Com’air du refrain
–   Avez-vous été à l’exposition des «artistes du quartier» fi n janvier à 

la salle polyvalente de l’Église St-François ? On y a vu des superbes 
aquarelles et peintures de tout genre, mais aussi des sculptures… 
Il y avait aussi les dessins des enfants de l’atelier «arts plastiques» 
du mercredi à l’Espace La Fontaine. Cette année, le sujet de leurs 
œuvres était l’Espagne. Ces jeunes artistes ont illustré dans des 
couleurs lumineuses et avec une imagination à faire baver de 
jalousie les grands, des «Don Quichotte» et des moulins à vent 
superbes ! Surtout à ne pas manquer l’année prochaine !

Mme Michu de St Ex 
–  Comme beaucoup de parents du quartier, vous avez pu constater 

que la «galette des rois» a eu un grand succès encore cette année 
auprès des enfants. Ils ont pétri de leurs mains de la pâte feuille-
tée pour en faire de petites galettes croustillantes sous le regard 
attendri de leur maman mais aussi des papas venus nombreux 
ce jour-là… Aussi par gourmandise. Encore une manifestation à 
grand succès de l’Association Vivre à la Fontaine st Ex, je sais que 
les familles nouvellement arrivées à la Fontaine apprécient beau-
coup !

Ce n’est pas tout ça Mme  Michu mais il me faut rentrer préparer 
le déjeuner, oups il est presque 14h ! Au plaisir de vous revoir très 
bientôt, n’écoutez pas les commères qui ont osé me répéter qu’il ne 
se passait pas grand-chose dans notre quartier…encore des mau-
vaises langues qui n’ont rien à se dire la preuve, notre coiffeur Novel 
Hair a reçu le prix de la charte de qualité confi ance. 

Au revoir et bon vent !
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Les mésanges représentent une bonne partie des oiseaux 
qui fréquentent nos jardins en nous réjouissant par leur plu-
mage et leur vivacité. Comme elles sont peu farouches il est 
facile de les admirer, que ce soit la mésange charbonnière, la 
mésange bleue, la mésange à longue queue (qui n’a d’ailleurs 
de mésange que le nom, et construit son nid), ou la mésange 
huppée. Nous allons parler de cette dernière.

Grâce à sa huppe noire et blanche notre mésange ne peut 
être confondue avec un autre oiseau. Le mâle, surtout, à la 
saison des amours, se fait remarquer en la redressant et en la 
rabattant. Le reste de son plumage est assez discret, son dos 
est marron et gris, son poitrail chamois et blanc, son bec est 
noir. Madame et Monsieur portent la même livrée.

La mésange huppée, en permanence sur ses gardes, est plus 
vive que les autres. Ce petit oiseau d’abord forestier, ne dé-
daigne pas notre environnement urbain et nos jardins, surtout 
s’ils abritent des conifères.

 Comme les vraies mésanges, elle niche dans des cavités 
naturelles : la mésange huppée s’installe dans les crevasses des 
arbres ou encore creuse un tronc pourri. Elle tapisse soigneu-
sement l’intérieur de son nid de mousse, de brins d’herbes 
sèches et de poils. Elle peut occuper, exceptionnellement, un 
vieux nid de rapace ou d’écureuil. Notre mésange est mono-
game, et les couples constitués sont plutôt fi dèles.

 Ces mésanges consomment de grandes quantités d’in-
sectes et de larves ennemis des arbres. En hiver, lorsque les 
insectes et les araignées se raréfi ent, elles picorent les graines 
des sapins, des épicéas et des autres conifères. Elles n’hésitent 

pas à fréquenter nos mangeoires, mais moins souvent que les 
autres mésanges. La mésange huppée sait se constituer des ré-
serves de nourriture qu’elle enferme dans les trous des arbres 
et de leurs écorces, y compris des proies encore en vie mais 
mutilées pour éviter leur fuite.

 Notre mésange, quoique sédentaire, vagabonde en au-
tomne et en hiver, en suivant des bandes de mésanges d’autres 
espèces. Cela explique qu’on la rencontre rarement seule pen-
dant ces saisons.

 Ce petit oiseau, qui pèse une douzaine de grammes, plus 
petit que les mésanges charbonnières, est strictement euro-
péen et dédaigne les îles britanniques (sauf l’Écosse), l’Italie et 
la Corse ainsi que le nord de la Scandinavie.

Sa population est directement liée à celle des vieux arbres 
et des bois morts. Elle est intégralement protégée en France. 
Parmi ses prédateurs naturels, il faut mentionner les pics et 
les écureuils, eux aussi attirés par le vieux bois et les insectes 
xylophages, mais par-dessus tous les chats. Les 11 millions de 
chats français tueraient annuellement 75 millions d’oiseaux, 50 
fois plus que les pesticides ! Dans nos villes, où les rapaces 
sont rares, ils sont le principal danger pour les passereaux. 
Certains maîtres, attentifs à la survie des oiseaux, ornent le 
cou de leur chat d’un collier équipé d’un grelot. Mais l’espèce, 
quoique en déclin, n’est pas menacée : le développement des 
forêts de conifères compensant la diminution des peuplements 
inexploités d’arbres vieillissants. 

 La France abriterait entre 300 000 et 600 000 couples, 
pour une estimation 6 à 10 millions d’individus en Europe.

 Buffon regardait notre mésange huppée comme un sym-
bole de l’amour de la liberté :

 « Sa retraite, sa défi ance, la sauvent des pièges de l’oise-
leur ; on la prend rarement dans les trébuchets ; et lorsqu’on 
en prend quelqu’une, on ne gagne qu’un cadavre inutile, elle 
refuse constamment la nourriture ; et quelque art que l’on 
ait mis à adoucir son esclavage, à tromper son goût pour la 
liberté, on n’a pû encore la déterminer à vivre dans la prison »

Jean Touzeau 

LES OISEAUX DU QUARTIER LA FONTAINE : 
  LA MÉSANGE HUPPÉE

5



«

«

Voici ce que nous lisions dans le prospectus de campagne des élec-
tions municipales du 23 et 30 mars 2014 de la liste « Antony pour 
tous » orchestrée par notre Maire M. Jean–Yves Sénant

L’avenir du bureau de poste La Fontaine

La direction de La Poste apporte un démenti formel aux rumeurs 
qui ont circulé sur une éventuelle fermeture prochaine du bureau.

Même si l’activité de la Poste en France diminue chaque année, 
elle doit, dans le cadre de sa mission de service public, maintenir 
le nombre de ces bureaux subventionnés par l’État à cet effet. 
De plus, selon la direction de La Poste, le bureau de La Fontaine 
fonctionne bien avec les habitants, en particulier par son activité 
bancaire, et ne sera guère affecté par le départ de Sanofi . La 
Poste prévoit d’ailleurs de le moderniser. Il n’y a donc, selon La 
Poste, aucune raison de s’inquiéter. En toute hypothèse, nous nous 
opposerons à toute idée de fermeture de ce bureau, comme des 
autres bureaux de la ville. Cela n’empêche pas la Poste d’adapter 
ses horaires pour mieux répondre à la demande des usagers. 

Notre poste est fermée… Chacun en tirera les conclusions qu’il voudra…
SB

Vie du quartier
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LA POSTE : SUITE ET FIN…

DU HAND POUR LES PLUS JEUNES

Le samedi 14 janvier les enfants de moins de 9 ans de la section 
handball de l’USMétro ont rencontré les équipes de Paris en tournoi.
Quatre joueurs de chaque équipe disputaient de petits matchs de 
7 minutes ; tous les enfants jouaient chacun leur tour.
L’objectif était de se confronter aux différents adversaires en met-
tant en application les entraînements menés par leur coach Bruno 
assisté de Julie et Chloé (le samedi matin de 11h à 12h au Gymnase 
N°2 à l’USMETRO).
Les fautes (comme les reprises de dribbles, le marcher…) étaient 
à proscrire, tout en repérant les zones et les espaces pour faire la 
passe au co-équipier démarqué.    
 A la fi n de la rencontre tous les enfants étaient contents et bien sûr 
tout le monde s’est bien amusé…
Votre enfant est tenté? 
Il peut venir essayer samedi prochain, ou un samedi avant la fi n juin !

 Sportivement vôtre…
Sylvie Niay

LE DESSIN DE JEAN PAUL FAVRE       

EXPOSITION DES ARTISTES 
DU QUARTIER 

Comme chaque année, 
l’exposition des artistes 
du quartier fait son 
plein en ce dimanche 
29 janvier 2017 vers 
midi. Les artistes, les 
habitants, le curé de 
la paroisse qui prête 
le sous-sol de l’Église 
pour cette exposition, 
une conseillère muni-
cipale et les enfants 
se pressent devant les 
œuvres exposées. C’est 
un moment convivial 
du quartier et nous 
remercions Séverine 
qui eut l’idée de cette 
exposition annuelle, il y 
a huit ans.

Mis à part le fait que nous sommes toujours étonnés de décou-
vrir que tant de nos habitants s’expriment avec ferveur grâce à la 
peinture, la sculpture, la poterie, la poésie, voire la couture et la 
broderie, nous découvrons qu’ils sont doués et qu’ils ne manquent 
ni d’humour, ni d’imagination. Il y a d’abord cette matrice où l’en-
fant s’interroge « dois-je quitter ma terre-mère où rester encore 
un peu » semble-t-il dire, plus loin de jolis paysages aux couleurs 
fauves, des proues de bateaux déchiquetés au crayon, un renard 
emplit la solitude d’un ciel bleu si froid, des lampes tout droit sor-
ties de la révolution industrielle déploient leur ombre désuète, des 
fl eurs comme un herbier, des icônes pures classiques de l’icono-
graphie, un doigt dressé comme pour applaudir cette surprenante 
exposition…. Enfi n vous avez raté, c’est bête mais pas d’inquiétude 
la 9ème édition aura lieu fi n janvier 2018.

SB
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DÉBAT DU 25 NOVEMBRE SUR LA CIRCULATION 
ET LE STATIONNEMENT DANS LE QUARTIER LA FONTAINE

Face à l’augmentation des diffi cultés de circulation et de stationne-
ment dans le quartier, devant les incertitudes autour du complexe 
sportif en construction, vous avez été invités à une réunion le 25 no-
vembre.
La situation est complexe du fait de l’enchevêtrement des acteurs 
sur un même territoire et requiert un dialogue continu pour un ave-
nir bénéfi que à tous. Le groupe de travail susdit œuvre en ce sens et 
restera vigilant sur le stationnement des résidents.
Une trentaine de personnes étaient présentes, dont Mme Cotten-
ceau, adjointe au maire. 
Le débat a été très constructif, les participants apportant tantôt des 
informations tantôt soulevant des problèmes.

1 – Problèmes de circulation : 
•  Augmentation du trafi c des véhicules et bus, inquiétudes dès l’ou-
verture du complexe sportif La Fontaine.

•  Voies d’accès pas assez larges pour croisements des autocars (com-
plexe sportif, Bus mairie).

•  Diffi cultés au niveau de la rue Pierre Kohlmann peu large, de la 
priorité au carrefour Kohlmann-Fontaine Grelot. 

•  Danger pour les vélos à contresens zone 30 sur la voie montante, 
la chaussée n’est pas assez large

•  Les priorités à droite des voies descendantes et montantes sont 
très dangereuses du fait des stationnements rendant la visibilité 
quasi nulle.

•  Le 30 km/h n’est pas toujours respecté surtout place de la rési-
dence aux heures de début et fi n des cours.

2 - Problèmes de stationnement :
•  Sur la place de la Résidence, le long du Logement Francilien, depuis 

l’installation des plots en limite de trottoir et l’ouverture du centre 
de formation C3, on remarque un stationnement anarchique sur la 
rue elle-même, qui génère des diffi cultés parfois une impossibilité 
de sortir du parking en épi.

•  Il n’est prévu aucune place de stationnement pour les autocars 
de la Mairie à l’occasion des déplacements scolaires qui de fait se 
garent sur le quai privé de livraison de Simply Market, déjà forte-
ment encombré.

•  Certaines personnes pointent un manque de places privées pour 
les voitures et les deux-roues.

3 – Problèmes spécifi ques autour du centre commercial
• Vitesse souvent excessive des véhicules qui traversent le quartier
•  Stationnement en double-fi le
• Demande de zones de livraison de la part des commerçants
•  Zone « ancien bureau de poste - plate-forme de livraison Simply Mar-

ket » : stationnement 24h/24 sur tout l’espace y compris handicapé, 
avenue montante de la Résidence bouchée plusieurs fois par jour.

4 - Problématiques du parking des commerçants
Propriété du parking : le parking en entier place de la Résidence 
composé des 4 travées appartient à l’association initiale des com-
merçants propriétaires des murs, dont la composition est recher-
chée par les commerçants.
Les actuels propriétaires des murs sont au nombre de 3 : la supérette 
Simply Market, Mr Xia enseigne « Petit Tang » et les propriétaires de 
l’Agence immobilière La Fontaine aujourd’hui en indivision.
Voies de circulation : l’ensemble des voies de la place de la Rési-
dence appartenaient initialement à la copropriété qui les a cédées 
à la municipalité lors d’une assemblée générale en 1967. Cependant 
les actes n’ont pas été enregistrés chez le notaire, la régularisation 
est en cours de fi nalisation. La municipalité en a assuré l’entretien.

Présence du container Relais vêtements : aucune autorisation n’a pu 
être apportée.

5 – Propriétés des voies montante et descendante de 
l’avenue de la Résidence, de la rue Pierre Kohlmann

Seule l’avenue montante de l’avenue de la Résidence a été cédée à la 
municipalité en temps réel.
La voie descendante de l’avenue de la Résidence et la rue Pierre Kohl-
mann sont dans le même cas que les voies de la place de la Résidence, en 
cours de régularisation de municipalisation. Une parcelle de 1,50 m de 
large restera propriété de la résidence afi n de pérenniser le non-accès 
riverain. (Pour ne pas créer de précédent, l’ouverture de la porte pour 
handicapé a été refusée au centre de formation C3).

6 - Autres informations
L’accès allant jusqu’à l’école sera modifi é afi n de respecter les normes 
pour les trottoirs, ce sera le début du mail vers centre sportif.
Complexe sportif La Fontaine : il est la propriété de la ville d’Antony 
sur une parcelle de l’Haÿ Les Roses qui n’a pas donné son accord 
pour un accès véhicule avenue Flouquet. Il aurait été conclu un ac-
cord fi nancier pour le stationnement des étudiants au C3 dans le 
parking souterrain.
Mme Cottenceau nous a informés :
•  De la rétrocession des locaux de la Poste en partie aux associa-

tions, en principe celui de l’Association Vivre La Fontaine y sera 
transféré.

•  Que le distributeur de billets sera conservé, indisponible pour tra-
vaux jusqu’à mi-février.

•  Que le bâtiment H devrait être repris par un cabinet médical et 
paramédical pour le 1er étage et des salles de cours supplémentaires 
du C3 pour les 2 étages supérieurs. Les espaces La Fontaine seraient 
vendus pour créer l’accessibilité aux étages dans les normes.

Il lui a été demandé :
-  De nous communiquer les plans permettant d’identifi er les rues et 

espaces appartenant à la ville.
-  De nous transmettre les études de fl ux de véhicules avant et après 

l’ouverture du complexe sportif La Fontaine, à défaut de les faire 
effectuer.

M. Boisseau, président du conseil syndical était présent, M. Xia (pro-
priétaire du magasin Petit Tang) nous a fait part de la réalité des 
charges de copropriété commerçant.

7 - Des propositions 
-  Construire des ralentisseurs/passages piétons surélevés pour ra-

lentir les véhicules motorisés le long des commerces 
-  Dans les voies descendantes et montantes, mettre des « céder le 

passage » à la sortie des squares
-  Renforcer massivement la signalisation à 30 km/h dans la résidence
-  Élargir la rue Pierre Kohlmann en supprimant la bande de terre 

avec les troènes
-  Créer des stationnements qui seront vendus aux propriétaires en 

aménageant certains espaces verts de la résidence
-  Délimiter les stationnements le long des trottoirs avec des bandes 

blanches
- Demander le retour du Paladin.

 8 – Groupe de travail
Un groupe de travail de 4 personnes a été créé pour représenter 
l’association du quartier et les usagers du quartier La Fontaine. Se 
sont présentés : Mme Lassalle Françoise (responsable), Mme Feirrera 
Nathalie, M. Garbay Jean-René et Mme Niay Sylvie.
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UNE PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
DANS LE QUARTIER 

Nous avons appris que 
notre chère coiffeuse de 
Novel Hair (coiffure mixte 
sur salon et dermogra-
phie) a obtenu le 11 janvier 
2017 la Charte de Qualité 
Confi ance. C’est au cours 
d’une cérémonie repré-
sentant les commerçants 
artisans d’Antony que Mme 
Mathis Sandrine a reçu son 
diplôme. Quarante-trois 
commerçants ont été ainsi 
félicités pour leur accueil, 
leur disponibilité, la bonne 
tenue de leur commerce, 
et leur organisation.

C’est au mois de septembre 2016 que les représentants de CMA 
sont venus auditionner notre coiffeuse, ils ont apprécié son accueil 
et les conseils promulgués à ses clients. Aussi c’est avec plaisir que 
nous avons appris que sa candidature avait été retenue pour rece-
voir de la main des offi ciels d’Antony et des Hauts-de-Seine ce 
fameux label « Charte de Qualité Confi ance » Nous avons aussi 
appris que notre coiffeuse si dynamique venait d’être nouvellement 
élue à la Chambre des Métiers des Hauts-de-Seine … 

Bravo !
SB

Parfois, dans la vie, il peut s’avérer nécessaire de faire 
appel à un professionnel du soin psychique. 
Je propose une écoute attentive sur la base d’une forma-
tion aboutie (diplôme universitaire) et d’une expérience 
certaine. 
Dans le cadre d’un exercice en libéral, je reçois des 
Adultes mais aussi des Adolescents et des Enfants en 
proie à toute forme d’expression de la souffrance psy-
chique comme l’anxiété, la dépression, les phobies…»

Mme Catherine Tauveron
Psychologue clinicienne

Sur rendez-vous du lundi au jeudi
22 avenue Raymond Aron 92160 antony

Tel : 06 11 71 16 51
e-mail : tauveron.c@gmail.com 

Elle est conçue comme un outil de développement, elle encourage 
les entreprises volontaires à s’améliorer grâce à des modules cohé-
rents et progressifs. Elle les engage à toujours mieux satisfaire leur 
clientèle.

Il y a trois modules différents

Le module 1 : Charte de Qualité Confi ance 
qui met en valeur trois aspects du commerce

> OFFRIR un accueil personnalisé et privilégier une relation de 
confi ance basée sur l’écoute, la disponibilité et des conseils indivi-
dualisés

> RECEVOIR les clients dans un lieu propre et agréable, confor-
mément aux normes d’hygiène et de sécurité

> HONORER les commandes et respecter les délais annoncés 
grâce à une organisation interne effi ciente

Le module 2 : Charte de Qualité Performance

> FAVORISER la transmission du savoir-faire par la formation et 
la qualifi cation professionnelle des collaborateurs de l’entreprise

> VEILLER quotidiennement à la qualité des produits et pres-
tations proposés dans le respect des exigences réglementaires et 
légales de la profession

> RESPECTER l’environnement en adoptant un comportement 
et des gestes écoresponsables

Le module 3 : Excellence

> INTÉGRER les trois dimensions du développement durable 
à chaque décision de l’entreprise : effi cacité économique, équité 
sociale et préservation de l’environnement, en adoptant des pra-
tiques exemplaires

  Chaque module inclus les engagements du module précédent.

 SB

NOTRE SALON DE COIFFURE NOVEL 
HAIR CROULE SOUS LES HONNEURS…

QU’EST-CE QUE LA CHARTE QUALITÉ 
DÉLIVRÉE PAR LES CHAMBRES DES 

MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT ?

MA TITINE, 

Ma Titine est une vieille guimbarde de 20 ans encore vaillante, ja-
mais malade, toute cabossée. Elle a vécu des jours diffi ciles, deux 
malotrus lui ont enfoncé ses arrières, un arbre s’est écrasé sur son 
dos, dans sa prime jeunesse on a même essayé de la voler, mais elle 
est là. Elle roule, ses rouages sont excellents, chaque année elle 
passe le contrôle sans même de contre visite. Peu d’électronique, 
diesel, elle coûte peu cher. Pratique avec son grand coffre, elle me 
rend de nombreux services. 

Mais voilà, elle a plus de 20 ans et elle est diesel; deux choses qui 
sonnent mal aux apparatchiks de la fausse écologie. Car ma Titine 
n’a plus le droit de rouler dans Paris, il ne faut pas dire qu’elle 
y allait souvent ; une fois par mois au plus quand le chargement 
de livres exigent un voyage dans le treizième. Elle est tellement 
méprisée qu’elle n’a même pas le droit à une jolie vignette crit’air, 
elle rage quand elle voit ces gros véhicules quatre roues motrices 
circuler sans vergogne, ils ont le droit eux, l’argent est là. Elle peut 
comprendre les problèmes de pollution et se pliait à l’alternance 
des pair et impair, car c’était plus juste. Cela ne mettait pas à l’index 
les voitures les plus vieilles aux propriétaires qui ne roulent pas sur 
l’or. Paris a mis en place l’écologie des riches, c’est un choix, mais il 
ne faut pas se tromper, ce n’est pas juste.  

SB



L’association propose un stage 
d’expériences de sciences d’une journée 

pendant les vacances de Printemps.

Le lundi 3 avril 2017
À l’espace La Fontaine

Une journée complète de 9 H à 12H et de 13H à 16H

S’adresse aux enfants du CM1 à la 6ème soit 9 ans et demi à 11 ans.

Groupe 8 minimum à 10 maxi

Prix par jeune 35 € pour la journée 
+10 € (adhésion association si vous n’êtes pas déjà adhérents)

Possibilité pour les jeunes de rentrer chez eux manger ou de manger 
dans la salle ou dehors s’il fait beau (pique-nique à la charge des parents).

Renseignements et réservations sylblanz@yahoo.fr

Activités proposées, suite de mini expériences.

Expériences Notions abordées

Séparer les couleurs 
et retrouver les colorants 

Couleurs : pigments, 
solvant chromatographie 

Changer de couleur
Une histoire de chou rouge
L’encre qui apparait et disparait
L’écriture magique

Acide alcalin
Notion de PH

Construction d’un jeu électrique électricité

Le ruban infi ni Ruban de Moebius maths

Les kaleiodocycle de M.C. Escher Maths géométrie volume

                                                                           SB

L’L’asso ici tatiion propose un sttage AActiti ivitétés proposéées s iuitte dde imi ini expéériiences

TROMBINOSCOPE DE L’ASSOCIATION

Marité Acquaviva
Secrétaire adjointe et responsable 

de la collecte des jouets

Albert Chacornac
Créateur Affi ches et mise 

en page journal «le quartier»  

Irène Gellée
Secrétaire générale

Sylvie Niay
Présidente

Tatiana Benziméra
Responsable du groupe russe

Na Fontanké

Guy Fontaine
Responsable 

collecte des bouchons

Catherine Jolimay
Trésorière adjointe 

et responsable du vide-greniers

Séverine Philibert
Responsable 

renc’art

Romuald Carlet
Professeur 

de gymnastique

Christelle Delepine-Lanroy 
Responsable jeunesse

Sylvie Blanzin
Vice-présidente, professeur arts plas-

tiques, rédactrice du journal «le quartier»

Laurence Freulon
Trésorière générale

Isabelle Morisset
Responsable jeunesse

Charlotte Perrin
Chef de chœur 
de la chorale

Carole Leroi 
Soutien publicité

Isabelle Thureau 
Sophrologue
Hypnologue

Marité Acquaviva Tatiana Benziméra Sylvie Blanzin Albert Chacornac

Guy Fontaine Laurence Freulon Irène Gellée

Catherine Jolimay Isabelle Morisset Sylvie Niay

Sé i Philib t Quynh-Tu Hui Bon Hoa
Professeur de danse en 
ligne et de Qi Gong

Romuald Carlet

Christelle Delepine-Lanro

Charlotte Perrin Isabelle Thureau

Carole Leroi
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Vie de l’association

Depuis quatorze ans l’association Vivre à la Fontaine Saint Ex par-
ticipe à la collecte de bouchons orchestrée par l’Association Inser-
tion Développement Social Urbain (IDSU). Cette collecte à laquelle 
vous participez régulièrement en déposant vos bouchons en plas-
tique dans les réceptacles réservés à cet effet à Simply Market a 
rapporté 22 880 kilogrammes cette année  en totalisant tous les 
points de collecte.  

Voici en quelques lignes l’historique de cette collecte.

A l’initiative de Patrice COUDERC, représentant de l’ IDSU de 
Châtenay-Malabry, une collecte de bouchons en plastique est orga-
nisée au profi t du Comité Départemental Handisport 92.

Tout commence en 2001 avec l’organisation et la mise en place de 
la collecte de bouchons (recherche des points de collectes, com-
merçants, local pour le tri et stockage, etc.)

Le lancement offi ciel de cette collecte eu lieu le 1er janvier 2002.

Le premier chargement et départ de bouchons se déroula le 
2 avril 2003 pour 8 700 kilogrammes.

 Depuis 14 ans 391 460 tonnes ont été récoltées.

Cette collecte de bouchons est le fruit de nombreux points de 
collectes, autant : individuels, entreprises, associations, et municipa-
lités ! Ce sont des bénévoles qui se chargent de tout le condition-
nement de ces tonnes de bouchons !

Pratiquement, presque tous les bouchons peuvent 
être recyclés ! 
SAUF : 

- bouchons d’huiles 

- bouchons de pharmacie (tubes homéopathie)

-  bouchons de parapharmacie (dentifrice, douche, shampoing, par-
fum, gel)

Pour information, voici le cycle complet d’un départ 
de bouchons :

• Collecte des bouchons.

• Tri des bouchons et mise en sac de ces derniers.

• Stockage des sacs pour un poids total d’environ 10 tonnes.

• Une fois les 10 tonnes atteintes enlèvement du stock en camion

•  Départ de ce dernier vers le recycleur de plastique à Liège en Belgique

•  Ce recycleur est la Société ERYPLAST, fabricant de palettes 
en plastique.

•  L’argent récupéré à la suite de la vente de ces bouchons est ré-
glé directement à HANDISPORT 92 pour l’achat de fauteuils et 
matériaux divers.

En 14 ans ces derniers ont pu acheter avec cet argent, 54 fauteuils 
multisport au prix unitaire de 1800 €, 1 fauteuil électrique et deux 
handbikes (vélo), plus du petit matériel.

   L’association I.D.S.U. a toujours besoin de bénévoles pour trier 
ses petits bouchons… alors n’hésitez plus…

Patrice COUDERC : 01 46 83 46 63
SB

HISTORIQUE DE LA COLLECTE 
DES BOUCHONS 
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Souvenez-vous !!! J’avais animé un cours d’initiation à la LSF (Langue 
des Signes Française), il y a quelques temps dans votre quartier. À 
l’époque, j’avais remarqué qu’il fallait refaire le site web de l’asso-
ciation. Actuellement, je fais un Master Technologie et Handicap. 
Nous avons appris à créer un site web fonctionnel et accessible à 
tous, que les moteurs de recherche mettent en avant. Nous avons 
dû mettre en pratique nos connaissances dans un projet de réali-
sation ou de refonte d’un site web. Alors tout naturellement, j’ai 
pensé au site web de votre association. Sylvie Niay, la présidente 
actuelle et ancienne élève de mon activité, et le comité d’animation 
ont accueilli ce projet avec enthousiasme. J’ai donc partagé mes 
connaissances avec celles de Sylvie et nous vous avons concocté 
un chouette nouveau site web, qui a pour adresse URL : vivrefon-
taine.fr. Facile à retenir non !!! Mais ne vous inquiétez pas, depuis 
l’ancien site web, il y a une redirection automatique vers le nouveau 
site web. Magique. Alors allez-y et faites-nous vos retours !!! On 
espère qu’il satisfera tout le monde et qu’il refl étera l’Association 
au mieux. Et si quelqu’un veut gérer la maintenance, faites-le savoir 
à Sylvie. Bonne navigation web !!!

Jennifer Supatto

NOUVEAU SITE WEB : 
VIVREFONTAINE.FR !!! 

Pour sa troisième édition les enfants sont invités le lundi de Pâques, 
le 17 avril, à venir ramasser les petits cailloux cachés dans le parc 
des Prés de la Bièvre. Une histoire déjà bien rodée, 3 cailloux, 1, 2, 
3 un chocolat… Soyez attentifs aux messages de l’Association pour 
vous inscrire. Activité gratuite, réservée aux adhérents.

SB

LA CHASSE AUX CAILLOUX 
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La balade familiale prévue à l’origine le 28 
mai aura lieu le dimanche 21 mai. Elle se 
déroulera dans les environs de Port-Royal 
des Champs (78114 Magny-les-Hameaux). 
Une balade de 5 km avec les enfants dans 
la forêt de la Vallée de Chevreuse, un pique-
nique sur le site des ruines de l’abbaye en 
compagnie de chèvres et d’un âne, une visite 
commentée du jardin médicinal pour ceux 
qui le désirent, ainsi qu’une découverte du 
métier d’apiculteur. 

Soyez attentifs aux messages de l’Associa-
tion pour vous inscrire. Activité gratuite, 
réservée aux adhérents.

SB

Vous êtes habitants de la Résidence La Fontaine et nous avons un 
problème d’ordre ménager… Depuis le début janvier le ramassage 
des poubelles de la Résidence ne se fait plus que deux fois par se-
maine, au lieu des 3 rotations habituelles. Ceci est dû à une erreur, 
suite au changement d’organisation dans le cadre de la Métropole 
du Grand Paris ; désormais Vallée Sud - Grand Paris, un établis-
sement public territorial créé le 1er janvier 2016 s’occupe de la 
collecte des déchets ménagers.

Or, les résidences de plus de 70 habitants, ce qui est largement 
notre cas, doivent bénéfi cier de trois ramassages hebdomadaires 
au lieu des 2 actuels.

Il faudrait que ceci soit remis à la normale car si en plein hiver, nous 
n’avons pas à trop supporter les odeurs, cela risque de devenir plus 
dur avec le retour de la belle saison et des chaleurs. D’autre part, nous 
devons être vigilants à ce que le passage des éboueurs ne se fasse 
pas le samedi soir, car nos gardiens ne travaillant pas le dimanche, les 
poubelles resteraient dehors pendant deux jours… Alors, signer la 
pétition pour que nous soyons entendus après des élus !
la pétition est à signer chez les gardiens de la Résidence la Fontaine.

Association Vivre à la Fontaine Saint Ex

Ordures ménagères

mardi, jeudi (collecte supplémentaire pour 
les gros collectifs de plus de 70 logements), 
samedi (matin pour les pavillons, soir pour 
les collectifs)

Emballages
mercredi (matin pour les pavillons, soir 
pour les collectifs)

Déchets végétaux Vendredi matin

Encombrants
un collecte par mois selon votre secteur 
2ème mercredi du mois (matin)

Verre
une collecte par quinzaine selon votre secteur : 
Samedi soir (semaine paire).

Vous aimez cuisiner, vous aimez la cuisine asiatique, ou souhaitez-
vous la découvrir… alors cette annonce est pour vous… l’Associa-
tion Vivre à la Fontaine Saint Ex et le magasin Petit Tang vous pro-
posent le dimanche 5 mars un atelier cuisine. Pour cette première 
cession nous vous proposons de vous apprendre à faire des nems 
et des rouleaux de printemps. Basoa Xia, le propriétaire du Petit 
Tang et Tam, une adhérente de l’Association d’origine vietnamienne 
vous dirigeront dans cette nouvelle activité destinée aux adultes et 
adolescents.

Une participation de 2 ou 3 € aux ingrédients vous sera demandée.

Cette nouvelle expérience sera l’occasion une fois par trimestre de 
découvrir les produits asiatiques et leur utilisation dans différents 
mets exotiques.

Dimanche 5 mars
espace La Fontaine

de 14H30 à l’Espace La FONTAINE

Pensez à vous inscrire à cette activité (15 maxi) 
par mail à vivrefontaine@yahoo.fr

SB

LA BALADE FAMILIALE

SIGNEZ LA PÉTITION 
POUR UN QUARTIER PLUS SAIN !

LES NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE

LES ATELIERS CUISINE ASIATIQUE

Vie de l’association



La page des associations   
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BILAN DES ACTIVITÉS DU FRANÇAIS EN PARTAGE
Sur Antony : La collecte des livres qui a lieu chaque dernier mer-

credi du mois, apporte à l’association à peu près 10 000 livres sur 
l’année. Les livres sont triés, classés sur place par une petite dizaine 
de bénévoles dans une ambiance des plus agréable. Les livres sont 
ensuite acheminés sur l’entrepôt qui se trouve dans le 13ème. Du 
fait que les livres ont été préalablement triés, ils sont donc dans les 
premiers à partir pour les différentes destinations du sud.

Les livres anciens qui ne peuvent pas être envoyés en Afrique 
mais qui présentent un intérêt pour les collectionneurs sont mis 
en vente sur les sites de petites annonces.

Deux  bourses aux livres ont eu lieu  sur la Résidence La Fon-
taine lors des vide-greniers organisés par l’association de quartier 
Vivre à la Fontaine Saint Ex. Au cours de cette bourse les livres sont 
remis en circulation sans être vendus, les gens sont invités à nourrir 
« la vache de l’association » (tirelire en forme de vache) selon leur 
bon vouloir. Ils peuvent prendre autant de livres qu’ils le désirent. 
Les livres proposés sont des livres qui ne partent pas en Afrique 
car les thèmes sont trop régionalistes, trop pointus en histoire de 
France ou hors des domaines demandés en Afrique…  210 livres 
ont ainsi été remis en circulation.

 Distribution de livres aux associations d’Antony ou communes 
limitrophes : certains livres sont donnés aux associations locales 
(dans le cadre de demandes spécifi ques) . Ainsi une centaine de 
livres ont été donnés pour l’Algérie, pour l’association MIR Fran-
co-russe et pour l’école des enfants dyslexiques de l’hôpital du 
Kremlin Bicêtre. Nous aimerions développer davantage cette acti-
vité avec les associations locales. Donc si vous êtes une association 
et que vous avez besoin de livres n’hésitez pas à nous contacter.

  OÙ PARTENT VOS LIVRES ?
Les actions menées en 2016

•  Trois foires : «les prix sont très bas, ce qui est indispensable 
en Afrique, mais ils couvrent quand même en partie le transport 
et les frais»

•  Burkina Faso : foire fi n janvier 2016, 20 000 livres proposés à 
la vente à petits prix. Ainsi que des livres scolaires offerts à trois 
établissements scolaires du Liptako Gourma.

•  Mauritanie : foire à Nouakchott à l’Institut français de Maurita-
nie, dans le cadre de la semaine de la francophonie 10 000 livres 
proposés en mars  

•  Maroc ; première foire à l’Institut Français d’Agadir fi n sep-
tembre - début octobre 2016 

   6 516 ouvrages ont été proposés au public.
   C’étaient des livres scolaires et parascolaires (primaire, collège, 
lycée) et des livres universitaires pour des études de linguistique, 
droit et économie, arts, mathématiques et sciences, médecine.

 Dons bibliothèque

•  Côte d’Ivoire : en juin le Français en Partage a remis 5 000 livres 
pour la bibliothèque du centre culturel de Bouaké. Les 200 car-
tons étaient composés d’ouvrages de littérature générale, de 
livres scolaires et de jeunesse.

En 2016 nous avons aussi équipé des bibliothèques 
à nos frais en DON

•  au Kurdistan : Le Français en Partage a équipé en livres l’école 
Française de Sulaymaniya près d’Erbil.

•  en Guinée (un collège + lycée privé, toutes classes) 1000 livres,

•  au  Gabon (bibliothèque de l’EEML, DCSD)

•  à Madagascar (Présidence),

•  au Liban (stage Histoire de France) 

Les foires de 2017

•   Pour la  10e FOIRE OUAGADOUGOU à la Maison du Peuple 
du 20 janvier 2017 : 18 000 livres dont  4000 livres de médecine, 
et 3000 pour la jeunesse. 

•   Pour la foire à Lomé (Togo) dans le cadre de la semaine de la 
Francophonie en mars 2017, sont parties des entrepôts 16 pa-
lettes et 5 palettes pour les établissements scolaires du Togo soit 
20 000 livres.

  Les projets en attente

•  Pointe Noire : 7 palettes prêtes mais de pénibles problèmes de 
douane (environ 6 000 livres).

•  Brazzaville : 7 palettes prêtes, sans date, transport terrestre 
hors de prix. 

•  Cameroun : création de 4 bibliothèques Universitaires à Ba-
foussam, celle de médecine est achevée

•  Sénégal : Dakar  Centre de formation de la Ville de Dakar  Biblio-
thèque. Centre de ressources documentaires du CEFOPPPEM

•  Tchad : création de 14 bibliothèques

Vous pouvez joindre le siège de l’association sur Paris
Courrier : Le Français en Partage, 25 bd Arago, 75013 Paris

Entrepôt : 6 Niveau Halle, Gare des Gobelins 23 rue Nationale
Président : Denys Ferrando-Durfort

  L’association sur Antony : 
Sylvie Blanzin 06 11 27 43 23

Les prochaines collectes 
sur Antony auront lieu les

Mercredi 29 mars, 26 avril, 31 mai 

Sylvie Blanzin
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L’association caritative ‘Secours 
Catholique – Caritas France’ est 
membre de Caritas (Charité/
Amour en latin) Internationalis, le 
plus vaste réseau d’organisations 
humanitaires dans le monde. Elle 
a pour but de lutter contre la 
pauvreté, d’aller à la rencontre, 
d’aider  et d’accompagner les per-
sonnes en diffi culté. L’association 
est structurée en délégations dio-
césaines et par équipe au sein de 

chaque commune. Son logo est une croix chrétienne, symbole de 
la Charité, dont émanent quatre directions de fl ammes d’Amour. 
Ses activités sont effectuées essentiellement par des bénévoles et 
sont fi nancées surtout par des dons, provenant notamment d’une  
journée nationale, et des legs.

L’équipe  d’Antony (*), une des plus importantes, est structurée en 
trois pôles d’activités : ‘Solidarité’, ‘de la Rue au Logement’, ‘Accom-
pagnement’. Plusieurs bénévoles habitent notre quartier dont un 
référent de la paroisse Saint-François d’Assise du quartier chargé 
de gérer le lien avec l’équipe.

Les services décrits  ci-dessous sont accessibles après que les de-
mandes soient examinées par les assistantes sociales et les bénévoles. 

• Pôle ‘Solidarité’

•  L’Épicerie Solidaire, «Le Village », 134 avenue Léon Blum, Antony, 
RER B Croix de Berny, 01 49 73 71 63, permet d’obtenir des pro-
duits à prix réduits selon le quotient familial mais c’est aussi un 
lieu de dialogue fraternel. 

•  La Redistribution de Mobilier de première nécessité et les Tra-
vaux de réparation

•  L’Aide au départ en Vacances accordée aux familles rencontrées 
au «Village »

• Pôle ‘de la Rue au Logement’ 

•  L’Aide au Logement concerne ceux qui sont éligibles au DALO 
(Droit au Logement Opposable) : dépôt et suivi de dossier, dos-
siers prioritaires, permanence le lundi après-midi au «Village» sur 
rendez-vous, 06 33 93 03 35

La délégation diocésaine souhaite aussi que soit mis en place un ser-
vice permettant de mettre en contact ceux qui cherchent un loge-
ment et ceux  qui proposent un accueil provisoire à leur domicile.

•  L’Accueil de jour de personnes en errance est assuré à La Pause, 
24 rue Mirabeau, Antony, RER B Fontaine Michalon, 01 42 37 24 13, 
le mardi sauf en été et le samedi de 9h30 à 12h toute l’année : petit 
déjeuner, douche, lave-linge, rencontres, foot, repas lors de fêtes

•  L’Accueil de nuit permet via le 115 ou le SAMU Social, l’hébergement 
de 7 hommes, de 17h à 9h le lendemain matin, de novembre à mars.

•  L’ Aide aux migrants dans la constitution de leur dossier de régu-
larisation

•  Pôle ‘Accompagnement’
•  L’Accueil à l’Église Saint Jean Porte Latine (RER B Les Baconnets) 

le jeudi matin  
•  L’accompagnement Scolaire pour ceux qui sont  en diffi culté scolaire
•  L’Accompagnement Fraternel permet de prendre en charge en 

coordination avec les travailleurs sociaux, des personnes en très 
grande diffi culté d’ordre moral ou matériel 

•  Les Aides Financières sur proposition de travailleurs sociaux pour 
les sommes supérieures à 80 €, accordées après examen des 
demandes par la commission des aides du Secours Catholique.

Le secours catholique travaille  en partenariat avec différentes 
associations sur Antony, par exemple  AREA, ANTRAIDE, ‘Confé-
rence Saint Vincent de Paul’, ‘Femmes Relais’, ‘Français pour tous’, 
‘Habitat et Humanisme’, ‘Pierre Kohlmann’, PIMMS.

(*)  2 Place de l’Église, 92160 Antony & 134 Avenue Léon Blum, 92160 Antony

Tél : 09 62 16 74 27 (répondeur), 
mail : sc-equipeantony@orange.fr

Richard Emilion

LE SECOURS CATHOLIQUE À ANTONY

La page des associations   

Goûter littéraire

Saudades du Portugal 
de et par Isabel Schneider

26 mars 2017 de 15h à 17h
(Sous réserve de réservations suffi santes)

Textes en français et en portugais, conte en français, illustra-
tions musicales et visuelles

Adultes et enfants à partir de 8 ans

Forfait «spectacle»  
+ collation (1boisson + 1 gourmandise) : 10 €

Vous êtes invités à une escapade vers le soleil: le Portugal ! 
Suivez Isabel au pays de ses racines à travers des textes iné-
dits, des poèmes dits en français et en portugais, l’écoute de 
musiques, un conte…et le plaisir de déguster quelques saveurs 
portugaises en guise de conclusion.

Réservations obligatoires avant le vendredi 24 mars 

Auprès d’Isabel au 06 80 98 55 96 
ou par mail : ladansedesmots@orange.fr

DANSE DES MOTS 

dimanche 26 mars à 17h30

Isabelle Vigneau et Nicolas Miribel 
nous ferons l’amitié de venir 

pour un récital piano/violon.
13 Avenue Beauséjour à ANTONY

participation aux frais : 5 euros

CONCERT ATELIER 13
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La page des associations   

A deux pas de la forêt, la Grange des Blins, corps de ferme du 
XIXème siècle rénové dans le respect du style et de l’époque, est 
situé aux portes de la Bourgogne à 100km de Paris.

Organisée en gîte, chambres et tables d’hôtes pour des particu-
liers ou des groupes (fêtes, anniversaires …). La Grange des Blins 
est particulièrement adaptée pour l’accueil de stage (théâtre, chant, 
musique, danse, yoga…) et de résidence artistique, (grande salle 
d’activités avec parquet en chêne, pianos, espaces indépendants, 
hébergement pour 15 personnes voire plus) 

La grange des Blins c’est :                       

-  une grande salle de 60m² : 3,60 m de hauteur sous plafond, expo-
sée plein sud, parquet chêne sur 40 m2, avec un piano à queue 
Erard et une grande cheminée en pierres de Bourgogne (bois à 
discrétion).

-une capacité d’accueil de 15 personnes :

-  « Le Cabouin », un appartement de 50m² de 4 couchages (1 lit 
double, 2 lits simples) avec cuisine et un piano droit d’étude. 

- « Le Grenier », un appartement de 28 m² de 4 à 5 couchages 

-  Trois chambres de 2 à 3 couchages 

Chaque chambre et appartement a sa salle de bain et wc privatifs.

La Grange des Blins c’est aussi :

-  Une grande cuisine de 30 m² équipée (piano de cuisine, lave-vais-
selle…)

- une véranda de 30m² (espace repas ou travail)

- l’accès à un jardin et une terrasse

Le plus de la Grange des Blins !

Nous proposons nos talents de cuisiniers. Amoureux des bons 
petits plats, nous privilégions les produits bio, locaux et surtout 
de notre jardin. Tous les espaces sont accessibles indépendamment.

Les questions pratiques :

Le lieu se loue dans sa totalité, par chambre et/ou appartement 
avec ou sans la grande salle. 

Découvrez notre site, lagrangedesblins.fr

Et notre page facebook : La Grange Des Blins Chambres et table d’hôtes   

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter

Agnès et Bruno

La Grange des Blins

lagrangedesblins@gmail.com

06 98 84 53 16 / 03 86 97 56 19

Les plumes de Lottie c’est la découverte du chant au 
travers de la technique vocale !

Interprétation, répertoire, improvisation, chorale, éveil 
musical !

Petits ou grands, débutants ou professionnels, tout le 
monde y trouve sa place.

Les cours ont lieu en Île de France et en Haute Nor-
mandie (Eure).

• Chorales à Antony •
• Éveil musical à Saint Cloud •

• Cours particulier à Ivry sur Seine • 
ainsi qu’à Vesly (Eure).

Contact et renseignements :
Charlotte Perrin

Association «Les plumes de Lottie»

Coach Vocal & Chef de chœur 

06.99.48.57.47

lesplumesdelottie@gmail.com

lottiemusique.com

https://www.facebook.com/lesplumesdelottie

LA GRANGE DES BLINS, 
UN NOUVEAU LIEU DE STAGE ET DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE !

ASSOCIATION LES PLUMES DE LOTTIE

Vendredi 31 mars 2017 à 20h30, 
Espace Vasarely

Djincombo et Jazz 4 All (direction Pascal Camors)  
Volaj (direction Rémi Marand avec Marie-Paule Coutens)

Dimanche 2 avril 2017 à 16h30, 
Parc Heller

Little Band (direction Patrick Bocquel)
Animation musicale de la randonnée pédestre l’Antonienne.

Samedi 22 avril 2017 à 20h30, 
Auditorium Paul Arma, 

conservatoire Darius Milhaud

Quinte et Sens (direction Gérard Guilbert)
Little Band (direction Patrick Bocquel)

Dimanche  21 mai 2017 à 16h, 
Auditorium Paul Arma,

conservatoire Darius Milhaud

Chœur Antony Jazz (direction Daisy Bolter)
Black Quintet (direction François Bahon)

LES CONCERTS D’ANTONY JAZZ 
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Les brèves

15

Les évènements 
à ne pas rater     

Semi-marathon
le 19 mars 2017 à Antony

Le Salon du Livre de Paris 
Du 24 au 27 mars 2017

La Nuit Européenne des Musées 
Le 20 mai 2017

La Fête des Voisins 
vendredi 19 mai 2017

Sortir à Sceaux  
Inventaire d‛Inventeurs :

cinéma muet et musique à sceaux
Samedi 04 Mars 2017 à 16h30 

MJC de Sceaux
21 rue des écoles

www.mjcsceaux.com
contact@mjc-sceaux.com

tel : 01 43 50 05 96
Un ciné concert

Pour découvrir Charley Bowers et 
Harry «Snub» Pollard
Sur une musique de Christofer Bjurs-
tröm, venez découvrir 3 fi lms courts 
désopilants, surréalistes et opti-
mistes ! Qui promettent des inven-
tions extravagantes et magiques ?

Salon Nature et Jardins de Clamart du 6 au 7 mai 2017  
Clamart accueillera un Salon sur le thème de la Nature, du jardin et des loisirs, 
installé au pied de l‛Hôtel de Ville. Durant 2 jours, pépiniéristes et horticulteurs 
partageront avec le public leur passion du «bulbe rare». Sur le marché, la prome-
nade sera parfumée : rosiers, soucis, pétunias, glaïeuls, capucines, reine-margue-
rite, roses trémières, delphinium, lupins, pieds d‛alouettes, géraniums et autres 
vivaces battront le pavé. Des artisans présenteront leurs créations originales sur 
le thème des fl eurs et du jardin : jetés de lit en coton naturel, bijoux ouvragés, 
animaux de décoration, lampes anciennes, sacs à main de créateur, bois déco-
rés, savons, huiles essentielles bio, éoliennes et jeux de vent. Les gourmands se 
régaleront de nougats artisanaux, crêpes parfumées, nonettes, macarons cuits 
sur place, confi tures, sirops aux fl eurs, punch et pains. Tout le week-end, de nom-
breuses animations en musique !

Place de l‛Hôtel de Ville et rue piétonne de 10h à 19h les 2 jours.

A L‛HAY-LES-ROSES
Salon de l‛aquarelle   

2ème Biennale internationale de l‛aqua-
relle en Ile-de-France du 11 au 26 
mars 2017. Invité d‛honneur :  Théo 
SAUER

 De 14h à 19h au Moulin de la Bièvre, 
73 avenue Larroumès, L‛Haÿ-les-Roses

4ème Bourse-Expo 
multi-collections à Antony 

SAMEDI 4 MARS 2017 :
ouvert de 9h à 19h

DIMANCHE 5 MARS :
9h à 18h

Salle Henri Lasson (Passage du Square)

La Bourse-Exposition multi-collections 
de l‛association des amis de Jean-
Claude Libert est un espace de ren-
contres et d‛échanges entre amateurs 
d‛Art, collectionneurs, vendeurs.

Elle a pour objectif de faire se ren-
contrer les collectionneurs et les 
amateurs et de faire partager leur 
passion.

Disques vinyls des années 60 et 70 cô-
toient livres anciens et revues, vieux 
appareils photos, céramique de style, 
objets d‛autrefois, affi ches, pin‛s, 
porte-clefs, cartes postales, etc…

Une exposition des artistes de l‛asso-
ciation a lieu également dans la salle 
mitoyenne.

SALON CREAMODE 
14ème édition  

Le salon CREAMODE ouvrira ses 
portes le vendredi 3 mars 2017 à 
partir de 12h00 jusqu‛à 19h00, puis 
samedi 4 mars de 10h30 à 19h00 
et dimanche 5 mars 2017 de 10h30 
à 18h00.
Une trentaine de créateurs. Avec de 
nouveaux stylistes femmes ou bien  
pour enfants. Avec des styles tout 
à fait différents. Des créateurs de 
bijoux, des accessoires de mode sacs, 
pochettes, foulard, chapeaux.
Samedi 4 et dimanche 5 mars à 
15h30 vous pourrez assister à un dé-
fi lé de Mode.
Des stands de massage ou de maquil-
lage gratuits
La Tombola : Tirage au sort à 17h30 le 
dimanche 5 mars 2017.
Espace les colonnes 41 bd du Maréchal 
Joffre Bourg la reine
L‛entrée est libre.

Bourse toutes collections 
de l‛amicale philatélique 

Dimanche 12 Mars 2017

Salle Andre Malraux 
(Avenue Léon Harmel)

Redonnez vie à vos livres :  
Les collectes de livres du Français en 
Partage auront lieu de 18h à 19h sur le 
parking de Simply Market les mercredi 
29 mars, 26 avril, 31 mai et 28 juin.

Bourse aux vêtements 
de printemps-été

Le Centre André Malraux constitue, 
sur deux jours, un cadre accueillant 
pour des vêtements à l‛état irrépro-
chable.

Samedi 25 mars 2017 
de 9h à 19h

Dimanche 26 mars 2017
de 10h à 18h

Au centre André Malraux 1, avenue 
Léon Harmel 92160 ANTONY    

Une collecte des bouchons plastiques 
des bouteilles sera aussi réalisée sur 
place.

Pour tout renseignement :
Vendre à la bourse aux vêtements 
http://www.agefa.asso.fr

Ou téléphoner à la permanence de l‛as-
sociation au : 01 42 37 17 86

35e Marche de la Bièvre 
14 mai 2017 

MARCHE A LA LUNE 52 km : 
Départ à minuit le samedi de Paris 

Parvis de Notre Dame
MARCHE A L‛AURORE 31 Km : 

Départ à 4h00 de Massy 
Salle Saint Fiacre – Place Saint Fiacre

MARCHE AU SOLEIL 20 Km :
Départ à 8h00 d‛Igny 
Lycée Saint Nicolas 

10 avenue de la Division Leclerc
MARCHE NORDIQUE 12 Km :

Départ à 8h30 de Buc
Toutes les arrivées à Buc

1 rue Louis Massotte 
Inscrivez-vous sur

http://marche.bievre.org/



La réforme des rythmes scolaires a maintenant 3 ans. Elle a 
connu trois ministres successifs : Vincent Peillon l’initiateur, Benoit 
Hamon et aujourd’hui Najat Vaillaud Belkacem.

Cette réforme a profondément changé le monde éducatif : 
l’école, la vie des enfants, la vie des enseignants et le fonctionne-
ment du périscolaire.

Quelques bilans sur le ressenti des communes, sur le ressenti 
des parents et sur le ressenti des enseignants ont été faits, mais 
aucun sur les premiers concernés, les enfants. Ont-ils progressé   
Est-ce que ces rythmes leur ont permis de devenir plus perfor-
mants, leur ont apporté un enrichissement, sont-ils mieux dans leur 
peau ?  Le ministère a reporté un bilan pour 2017… En attendant 
nous pouvons faire quelques observations…

 La majorité des communes a mis en place les rythmes scolaire 
appelés TAP (Temps d’Activités Périscolaires), puis  NAP (Nou-
velles Activités Périscolaires)… 30% les ont rendus payants, 5% de 
plus à la rentrée  2016. En l’absence de cahiers des charges, d’un 
programme national ou d’objectifs clairement défi nis, d’un fi nan-
cement suffi sant, les TAP passent de la simple garderie légèrement 
améliorée à des activités culturelles encadrées par des pro…

Il y a de grandes inégalités selon les communes car les TAP dé-
pendent de différents facteurs comme :

–  le tissu associatif plus ou moins développé en fonction des 
communes

– l’importance de la commune
– les locaux et les structures ouvertes disponibles
–  la qualité ; certains sont des simples garderies, d’autres des 

activités originales et bien organisées
– le fi nancement 
–  les contenus : aucun cahier des charges, aucune directive ni 

programme ; chacun fait ce qu’il veut…
–  les choix locaux et la volonté politique.

Le coût est de 220 à 230 € par enfant et par an… L’état verse à 
certaines collectivités quelques 50 € par enfant et par an, au titre du 

« fonds de soutien ». Cette aide est portée à 90 euros dans les zones 
défavorisées et en milieu rural. S’y ajoutent les aides des Caisses d’Allo-
cations Familiales (CAF), qui atteignent 56 euros par enfant et par an.

 Quelques 20 000 communes (sur 35 500) en ont bénéfi cié. 
Cette aide spécifi que est pour des communes rurales ou de 
grandes agglomérations en diffi culté… pourtant la charge reste 
lourde pour les communes.

 Le rythme inadapté ne répond pas au besoin des enfants. Les 
enseignants étaient majoritairement contre la suppression de la 
coupure du mercredi, car même si les enfants se levaient comme 
les autres jours, ils n’étaient pas sollicités de la même façon.

Le temps périscolaire tout confondu est devenu trop important.

Temps scolaire hebdomadaire par enfant : 24 h

Temps périscolaire pour un enfant faisant cantine, TAP, étude, 
centre de loisirs : une moyenne de 24 h. Soit en moyenne 48 h de 
vie en collectivité, plus que les adultes qui sont à 35 heures. On en 
demande donc plus aux enfants qu’aux adultes. Bien sûr les TAP ne 
sont pas obligatoires et ne font pas partie du temps scolaire, ceci 
dit la majorité des enfants y restent car ils n’ont pas d’autres choix. 
Souvent le dérèglement du temps scolaire a entraîné l’allongement 
du temps de présence des enfants en collectivité.

 Du coup l’absentéisme a progressé, en particulier lorsque la 
demi-journée d’école a été fi xée au samedi, et non au mercredi, 
mais elle reste aussi important le mercredi.

Dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Val-de-Marne 
et de La Réunion, 50 % des effectifs peuvent manquer à l’appel en 
maternelle ; 20 % en élémentaire. Le mercredi, le taux peut dépasser 
les 20 %. « Une augmentation de l’absentéisme, si elle se confi rmait, 
serait de nature à remettre en question l’intérêt pédagogique de la 
réforme », écrivent les inspecteurs. Et de rappeler que le phénomène 
ne porte pas seulement préjudice aux absents mais à toute la classe, 
l’enseignant ajustant ses cours et son rythme en conséquence.

 Journées chargées et morcelées, siestes tronquées, et plus de 
mercredi pour souffl er… Ces effets de la réforme sont largement 
ressentis sur le terrain avec pour conséquence : moindre attention 
des enfants, énervement, augmentation des incidents, retards…

Ces ressentis sont sévères et très critiques de la réforme. Le 
discours offi ciel est beaucoup plus positif. Le chrono psychologue 
François Testu, tend à démontrer dans une étude scientifi que que la 
nouvelle organisation « respecte les rythmes naturels des enfants ». 
Alors qui doit–t-on croire : les enseignants, les parents, ou les spé-
cialistes scientifi ques qui sont bien loin du quotidien des enfants!

 On le sait, la réforme des temps de l’école s’est, dans les esprits, 
très vite transformée en réforme du périscolaire. Au point d’être 
jugée par les familles non plus à l’aune de son impact sur les appren-
tissages, mais au regard des activités proposées aux enfants une fois 
que la cloche a sonné – leur intérêt, leur diversité, leur gratuité… 
pourtant cette réforme a profondément changé l’enseignement. 

 En maternelle, la réorganisation des après-midi plus courts 
qu’auparavant, a réduit les temps d’apprentissage après la pause 
du midi. Cette réduction affaiblit le bénéfi ce de la matinée supplé-
mentaire. A l’école élémentaire, mathématiques et français – les « 
fondamentaux » – souvent enseignés le matin, y gagnent mais au 
détriment des sciences, des arts, du sport, de l’histoire/géo décrits 
comme « en danger ». 

Nous attendons avec impatience des études offi cielles sur les 
conséquences de ces nouveaux rythmes scolaires sur les apprentis-
sages et le bien-être des enfants. Il est à penser que nous risquons 
de les attendre longtemps….

Sylvie Blanzin16
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LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : DES RÉSULTATS ?
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Vie pratique 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE  

Moins gaspiller, c’est moins jeter…. 

Voici la liste des 20 aliments que nous pouvons manger même périmés

1. Le miel : il peut se garder à vie, il n’y a aucun danger, il peut 
changer de couleur, se cristalliser mais il reste bon et utilisable et 
conserve sa saveur.

2. Le riz : conservé au frais et au sec : les riz blanc, sauvage, jasmin 
et basmati ont une durée de vie quasi infi nie. Seule exception, le 
riz brun. Comme il contient davantage d’huile, il se conserve moins 
longtemps que les autres types de riz. Mais il reste tout à fait man-
geable sans risques au moins 2 ans après la date de péremption. 

3. Le sucre : le sucre blanc, brun ou en poudre ne se périme 
jamais car les bactéries ne peuvent pas s’y développer.  

4. Le chocolat : vous avez jusqu’à 2 ans après la date limite indi-
quée pour le déguster. 

5. Les yaourts : les yaourts  peuvent se consommer de 2 se-
maines à 1 mois après la date de péremption! Tant que l’opercule 
du yaourt n’est pas gonfl é, tant qu’il n’y a pas de moisissures sur la 
surface, le yaourt n’est pas encore périmé et peut être consommé. 
Attention tout de même, cette information vaut pour les yaourts 
nature, aux fruits ou sucrés uniquement. Il faut mieux éviter quand 
ils sont à base d’œuf.

6. L’extrait de vanille pur : vu le prix de l’extrait de vanille, 
c’est important de savoir que vous  pouvez le conserver à vie dans 
un placard à l’abri de la lumière bien fermé.

7. Les pâtes : les pâtes dures, y compris celles vendues en vrac, 
se gardent des années après la date de péremption. Les pâtes sont 
donc un aliment que vous pouvez facilement acheter en gros si 
vous tombez sur une promo. 

8. Le vinaigre blanc : se conserve à vie.

9. Le lait UHT : il est stérilisé. Vous ne prenez donc aucun risque 
à le boire jusqu’à 2 mois après la date  de péremption. Il aura peut-
être moins de vitamines et de sels minéraux, mais c’est tout. 

10. Les boîtes de conserve : tant que la boîte de conserve n’est 
pas cabossée, gonfl ée ou trouée, il n’y pas de risques. Vous pouvez 
manger vos vieilles sardines à l’huile sans souci.

11. Les lentilles et légumes secs : toutes les sortes de len-

tilles ou haricots secs peuvent être mangées même périmées. Ce 
sont tous des produits secs, qui ne risquent rien. Vous pouvez les 
consommer plusieurs années après la date de péremption. 

12. Le fromage : le fromage a le gros avantage de ne pas se péri-
mer ! Même quand il y a de la moisissure dessus. Plus c’est moisi, 
plus c’est bon ! Pourquoi ? Parce que le fromage, c’est déjà de la 
moisissure. Bon il peut sentir un peu fort. Jetez-le quand même si 
vous voyez des vers. 

13. La fl eur de maïs : la fécule de maïs et la fl eur de maïs sont une 
seule et même chose. Très utile pour épaissir les sauces et les pud-
dings par exemple, la fl eur de maïs (Maïzena) peut se conserver à vie. 

14. Le sel : il ne se périme jamais.

15. Les surgelés : ce qui est important ici, c’est de conserver les 
surgelés à -18°C.  Dans ce cas, vous pouvez les manger plusieurs 
années après la date de péremption. Ils seront peut-être un peu 
moins bons au goût, mais aucun risque pour votre santé.
Attention tout de même aux steaks hachés surgelés qui doivent 
être mangés dans les 9 mois qui suivent la date de péremption.

16. Le jambon cru et le saucisson : ils peuvent aussi être 
mangés périmés. Vous pouvez aller jusqu’à 2 semaines après la date 
de péremption indiquée sur le paquet.

17. Les épices : les épices ne se périment pas. Par contre, c’est 
sûr qu’elles peuvent perdre leur goût et devenir fades. Mais aucun 
risque pour votre santé. 

18. Le café, comme tous les autres aliments lyophilisés, peut être 
consommé quelques mois après la date limite de consommation. 
Le café peut perdre en saveur avec le temps, certes, mais il est tou-
jours possible d’en consommer pendant un certain temps, s’il n’y a 

pas d’autre choix.

19. Les céréales, la farine, ou la purée. Vous pouvez 
consommer ces aliments plus de deux mois après la date 
indiquée sur le sachet. Le tout est de bien les garder au sec : 
tant qu’il n’est pas ouvert, l’aliment est encore bon à préparer.

20. Avec les œufs, il y a plusieurs règles à respecter. Une 
fois durs, on peut les laisser jusqu’à 3 semaines au frais. Dans 
leur coquille, il faut compter 21 jours après la ponte pour 
les manger. Aussi, le blanc d’œuf peut se conserver au frais 
pendant un certain temps, contrairement au jaune, qui doit se 
consommer en quelques heures.. Si vous avez un doute, une 
astuce simple réglera tout : plongez  votre œuf dans un verre 
rempli d’eau. Si l’œuf tombe, il est bon. S’il fl otte, jetez-le.

SB

Dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé. En France, on estime 
que près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année. Entre 20 à 30 kg par 

personne et par an, l’équivalent d’un repas par semaine, dont 7 kg de produits encore emballés !
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LIVRE À VOUS…  
En ce beau mois de mars, je vous invite à vivre 

une touchante histoire d’amour, l’histoire d’une 
famille, la famille Mason, l’histoire de Mary. Une 
histoire de personnages solitaires qui sont pas-
sés à côté de leur vie très touchante. Une femme 
au crépuscule de sa vie ; un homme incapable de 
savourer pleinement la sienne. La Mémoire des 
embruns est un roman qui raconte la diffi culté 
d’aimer, la perte de l’être aimé et les non-dits, sur 
fond de nature sauvage et mystérieuse. Un roman 
envoûtant, promesse d’évasion et d’émotion.

 Mary est âgée et malade. Elle a eu une longue 
vie, pas toujours des plus heureuses. Lorsqu’un 
homme surgit de son passé et lui remet une 
enveloppe contenant un lourd secret de famille, 
Mary a peur. Rongée par la culpabilité, la vieille 
femme garde le regard rivé sur cette fameuse 
enveloppe, celle qui pourrait tout détruire car le 
secret qu’elle renferme est resté au plus profond 
du cœur de Mary toute sa vie , mais je ne vous en 
dis pas plus …  Mary décide alors de quitter le continent australien 
pour s’installer dans un cottage sur l’île Bruny, île de Tasmanie balayée 
par les vents où elle a vécu les plus belles années de sa vie. Autrefois, 
son époux était le gardien du phare local : la vie était parfois diffi cile, 
bercée par les embruns et la routine du phare, une vie isolée du reste 
du monde, faite de sacrifi ces et d’épreuves, mais aussi de simplicité 
et de courage. Mary en chérit le souvenir. Ces retrouvailles avec son 
passé sont un adieu au monde. 

Ses proches ne sont pas dupes : Sa fi lle, Jan, avec qui elle entre-
tient une relation confl ictuelle, voit d’un mauvais œil le pèlerinage 
de sa mère et tente de convaincre son frère Gary de la ramener à 
Hobart, où ils habitent. Seul Tom, le benjamin de la fratrie, semble 
comprendre le désir qui étreint Mary.

Jan voudrait en effet la placer en maison de retraite, et fait pres-
sion pour que Mary revienne sur le continent. Mais la vieille dame 
s’obstine… elle a des adieux à faire.

Mary va trouver deux alliés au bout de sa route : un jeune homme 
garde-côte, Léon, qui lui aussi cache un lourd secret et son fi ls Tom 
dont la vie semble entre parenthèses, chacun à sa manière va l’aider à 
réparer ses erreurs, mais en sont-elles ? Et à trouver la paix.

 Tom le solitaire, profondément marqué par son voyage en Antarc-
tique, qui lui a coûté son mariage et qui n’arrive pas à vivre pleine-
ment sa vie. Ravagé par le deuil de son père et de son mariage, le 
quadragénaire ne sait pas vraiment ce qu’il veut, il passe le roman à se 
demander ce qu’il aimerait faire de sa vie. Son histoire est touchante, 
et permet à Karen Viggers d’écrire de très belles pages sur le pôle 
sud. Les paysages sont de fait à l’honneur dans ce roman : les côtes 
sauvages de l’île Bruny ou encore la glace scintillante de l’Antarctique 
sont admirablement rendues. La nature est indéniablement un des 
protagonistes majeurs du roman.

Peu à peu on reconstitue le puzzle, on dé-
couvre ce que cache cette fameuse enveloppe 
maudite et on  passe par de nombreuses émo-
tions : de l’agacement vis à vis de l’attitude de 
Jan qui n’a pour souci que l’effi cacité et oublie 
ou plutôt se protège en reniant ses émotions et 
de la tristesse, de la compassion face à ce que 
vit Mary. 

 On aimerait tellement que Mary, cette femme 
forte, courageuse, soit heureuse au bout de son 
chemin. Elle a subi le poids de l’éducation  de son 
époque, elle n’a fi nalement jamais été libre de ses 
actes et sa décision de fi nir sa vie comme elle 
l’entend sur les traces de son passé est son pre-
mier acte de liberté réelle. On aimerait tellement 
lui apporter notre aide et lui dire combien on la 
comprend.

 On croise dans ce roman de nombreux per-
sonnages, chacun d’entre eux est enlisé dans une 

vie qui ne le satisfait pas, qui ne lui correspond 
pas. Chacun d’entre eux s’en accommode comme il peut. Certains 
comme Jan la fi lle de Mary se cachent la vérité, d’autres la subissent 
n’ayant d’autres choix. 

La Mémoire des embruns  est un roman sur le souvenir et le 
pardon qui explore la nature humaine avec ses failles et ses faiblesses 
pour en faire ressortir la force et la puissance de sa volonté. Mary 
et Tom se partagent la narration, nous livrant à travers leur histoire 
personnelle une partie de leur âme blessée et torturée, dans un té-
moignage débordant de sincérité et de justesse.

Les protagonistes sont touchants, profondément humains, ils 
émeuvent par leur fragilité et impressionnent par leur force de ca-
ractère. Par ailleurs, les personnages secondaires tels que Léon et 
Jacinta ne sont pas en reste et illuminent le roman lors de leurs 
brèves apparitions. D’une vie à l’autre, on ne cesse de voyager entre 
l’Australie et l’Antarctique, retrouvant de nombreuses similitudes 
entre les destins de Mary et de Tom.

La Mémoire des embruns est un roman chargé d’émotions vraies 
à découvrir sans attendre, faites vos valises pour l’Australie et la 
complexité et la beauté de la nature humaine. Libre à vous …

 Née à Melbourne, Karen Viggers est vétérinaire, spécialiste de 
la faune sauvage. Elle exerce dans divers milieux naturels, y compris 
l’Antarctique 

Mariée et mère de deux enfants, elle vit aujourd’hui à Canberra, 
ou elle partage son temps entre son cabinet et l’écriture.

La mémoire des embruns est son second roman et a reçu le prix 
des lecteurs 2016.

Ghislaine Clavaud

Les lundi, jeudi, vendredi de 16h à 19h, 
Le mercredi de 16h à 19h 30,
Le samedi de 10h à 12h 30.

Adresse : 1, rue Pierre Kohlmann, Antony
Site internet : www.bibliopourtous-antony.org

Entièrement GRATUITE POUR LES ENFANTS. 

LE TARIF ADULTE EST DE 
16€ par an (cotisation) 

+ 1€ par livre emprunté.

Coin lecture

LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS EST OUVERTE :
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LES NOMS DES COMMUNES AVOISINANTES… 

Fresnes tire sans doute son nom des arbres qu’on y trouvait en 
grand nombre. Ce petit village, ancienne propriété du chapitre de 
Notre Dame, ne comptait que 850 habitants à la fi n du 19 ème siècle. 
Un détail curieux en 1946, il y en avait 8734 et en 1954  7750 seule-
ment. Raison de cette anomalie ? C’est que les hommes de la prison 
sont compris dans ces chiffres et qu’ils étaient fort nombreux au 
lendemain de la Libération.
 
Wissous ce nom constitue une véritable énigme : au moyen âge 
il s’écrivait Viceer, puis Viceous, plus tard on l’a parfois orthographié 
Ville-sous, voire Huit-Sous…
sa situation en bordure des pistes d’Orly lui vaut d’encaisser pas mal 
de décibels tout au long de la journée; elle l’a préservé en revanche 
pendant pas mal de temps des promoteurs…
 
L’Haÿ-les-Roses, autrefois Laÿ tout court, doit correspondre 
à un Lagiacus gallo-romain. Ce n’est qu’en 1815 qu’il a été ortho-
graphié l’Haÿ, sans qu’on sache trop pour quoi. Lors de la dernière 
guerre de 1870, sa situation dominante lui a valu d’être le théâtre 
de violentes batailles, qui le détruisirent en grande partie.  En 1873 , 
Jules Gravereaux, l’un des fondateurs du Bon Marché, avec le célèbre 
Boucicaud, y créait dans une sienne propriété, la fameuse roseraie, 
qui est la plus ancienne d’Europe. C’est en 1936 qu’elle a été vendue 
au département par ses héritiers.  C’est ainsi que l’Haÿ s’est appelé 
L’Haÿ-les-Roses, il y a 86  ans.
 
Le nom de Bourg-la-Reine est assez mystérieux. Il y avait là 
un village qui s’est appelé Vert-pré, puis briquet (à cause d’un pont 
de briques). Et l’on raconte une belle histoire : reine de Frise était 
convoitée par deux princes ; elle promit d’épouser le plus vaillant; 
chacun rassembla une armée dans la vaste prairie de Vert-Pré, mais 
fi nalement l’affaire se régla au combat singulier; et c’est depuis que 
Bourg est devenu celui de la reine.

On dit aussi qu’en 594, la princesse Riguinthe campa à Vert-Pré, en 
se rendant en Espagne pour y épouser le fi ls du roi des Wisigoths, 
et que tous ses bagages lui furent volés durant la nuit ; c’est elle 
qui serait la reine en question…. Quoi qu’il en soit, le village (qui 
comptaient alors 900 habitants) fut baptisé Bourg-égalité durant la 
Révolution, mais repris son nom ensuite.
 
Le nom de Sceaux est beaucoup moins poétique : au 12ème siècle, il 
y avait là un petit village qui s’appelait tout bonnement en latin Cellae 
(ce qui veut dire « les baraques »)  dont Sceaux est une déformation. 
Jusqu’au 15eme siècle, ce ne fut qu’une petite paroisse rattachée à 
Châtenay (ainsi nommé à cause de sa richesse en châtaigniers), et en 
1530 le malheureux village fut entièrement détruit pas un incendie.
Il s’y constitua un domaine seigneuriale où, au 17ème siècle, Colbert 
devait faire construire le célèbre château, tandis que tout autour se 
multipliaient les maisons de plaisance. Il y avait 2000 habitants au dé-
but de la Révolution, et cette petite ville fut une des plus remuantes 
durant toute la période révolutionnaire. Elle devait ensuite être une 
des premières villes de France à être pourvue du chemin de fer en 
1846 et devenir dès lors le lieu de promenade des Parisiens, et le 
siège de fêtes fastueuses, dont le célèbre bal de Sceaux, avant de se 
voir supplanter dans ce rôle par Robinson, et de se transformer alors 
en une vile à vocation intellectuelle, avec en 1885, la construction du 
lycée Lakanal.

Extraits tirés du Journal février 1979 N°11 « le quartier »

Coin histoire 

Le matin, vers dix heures trente, 
Avec plaisir je sors mon chien
Par la petite rue en pente
Ralliant un lieu qui nous plait bien…

Où nous conduit cette escapade ?
Mais au cœur du parc de la Bièvre
Et là mon compagnon gambade, 
N’ayant plus sa laisse, sans fi èvre…

Assemblées avec leurs gamins
Des nounous gravement papotent
En laissant aller les bambins
Aux fl aques d’eau où ils barbotent…
 
Insouciant, un brave Médor
Mordille une balle qu’il course
Et des anciens au parler d’or
Evoquent la vie… ou la bourse…

Jean FAURÉ

LA PROMENADE AIMÉE 



Dates à retenir

Lundi 3 avril 2017
Stage de sciences

Lundi 17 avril 2017
Chasse aux cailloux 

Dimanche 23 avril 2017 de 15 h à 18 h  
Jeux de société 

Samedi 13 mai 2017
  Vide-greniers et bourse aux livres 

Dimanche 21 mai 2017   
Promenade familiale

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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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

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

PROMENADE FAMILIALE 
Dimanche 21 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 

DANSE ENFANT-ADO*  
Chorégraphie musiques actuelles

Les samedis de 10 h 30 à 12 h 30

 APRÈS-MIDI DES AINÉS 
Les mercredis de 14 h à 17 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

CHORALE DU QUARTIER*  
Les vendredis de 19 h 45 à 21 h15

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Le 23 avril 2017 de 15 h à 18 h

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 : 
vivrefontaine.fr

facebook : sylvie associatif


