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Éditorial

Cher lecteur, Chère lectrice,

C’est la fin de la saison pour notre association 
de quartier que nous clôturons par notre 
traditionnel feu de la Saint-Jean.

 Ce rendez-vous festif est toujours aussi attendu 
par tous et nous espérons vous retrouver 
nombreux pour cette quarantième édition. 
Vos spécialités culinaires seront appréciées et 
vendues au profit de l’Association.

Notre quartier va connaitre une grande 
mutation : la réfection du parking des 
commerçants cet été,  ouverture en octobre 
du complexe sportif La Fontaine et en 
prévision un cabinet médical au premier étage 
du bâtiment H.  

Malgré tous ces changements à venir, 
votre association restera vigilante afin que 
notre quartier reste le « village » que nous 
connaissons et où il y fait bon vivre.

Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro 
avec vos rubriques habituelles et 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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BULLETIN D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 2016-2017 (1)

M. _______________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Mail _____________________________________________________________

désire être adhérent de l’Association et recevoir gratuitement le journal 
« Le Quartier » (3 n° par an) : o  sous forme papier  o  par mail

	 	 o Paiement en espèces     
  o par chèque (libellé à « Vivre à La Fontaine Saint-Ex »)

Envoyez par courrier ou déposez ce coupon avec votre règlement  
dans la boîte aux lettres de l’Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex 
118, avenue Saint-Exupéry 92160 Antony

Cotisation
10 €



Date de l’adhésion :
Dans notre quartier : 

une petite entreprise

MDK construction bois 
(entreprise artisanale  

dans la construction bois)
extension, surélévation,  

maison, terrasse, cabane etc .

Contact :  
Luc delamart au 06 50 92 23 05

adresse site internet  
où vous pouvez voir nos réalisation :  

http://mdkconstructionbois.fr/ 



Vie du quartier

LES COM’AIR

Mme Com’air du refrain
–  Bien le bonjour ma chère amie, c’est bien agréable de pouvoir enfin 

s’asseoir sur un banc après nos courses, il a fallu des décennies pour 
en obtenir un ... Enfin ! Tout cela parce que l’on craignait que des 
jeunes du quartier un peu bruyants s’y installent ! Alors qu’il n’hérite   
que de deux commères inoffensives... un peu bavardes certes !

 Mme Michu de St Ex
–  D’ailleurs bien pratique de s’y retrouver, assises confortablement on 

peut se brancher sur «radio-quartier à votre écoute», n’est-ce pas ?... 
Comme il fait bon en rire !  Dans les nouvelles fraîches, avez-vous su 
que le parking Simply en face de la place sera en travaux mi-juillet 
donc fermé, et ne rouvrira qu’en septembre ... La bonne nouvelle si 
je peux m’exprimer ainsi, c’est qu’il sera fermé le soir ainsi que les 
week-end à partir de cette date à tout véhicule .. Oui ma bonne 
dame, ce sont 40 places pour les résidents qui vont disparaître !! 
Vous avez vu notre distributeur de billets est à nouveau opérationnel, 
n’hésitons pas à l’utiliser sinon la Banque Postale va le supprimer par 
manque de fréquentation.

Mme Com’air du refrain
–  Notre quartier va être complètement bousculé entre : l’ouverture du 

méga-Gymnase, l’élargissement du trottoir qui va à l’école, la sup-
pression de places de parking due à ces travaux, la réfection de 
l’immeuble au-dessus des commerces et l’installation de nouveaux 
propriétaires... sans oublier les travaux prévus à l’ancienne Poste 
pour y installer nos associations ! Vous me direz cela ne va pas se 
faire en un mois... mais quel remue-ménage !    

Mme Michu de St Ex
–  D’ailleurs concernant les travaux du bâtiment H au-dessus des com-

merces, j’ai entendu dire que le vote des copropriétaires a abouti à 
un accord, mais toujours pas de nouvelles des travaux. Vous voyez 
bien que cela peut prendre un certain temps !
Nous allons galérer à trouver une place de parking dans la Rési-
dence, on parle en tout d’au moins 50 places de parking suppri-
mées avec tous ces travaux ! Surtout si l’entreprise de formation 
C3 s’agrandit en s’y installant, il est à craindre l’augmentation d’étu-
diants motorisés, voyez ce que je veux dire ?

Mme Com’air du refrain
–  Et sans parler de tous les papiers gras et toutes les canettes qui 

risquent de souiller encore plus notre quartier. La copropriété va 
devoir réfléchir à créer de nouvelles places. Effectivement notre 
quartier va changer. Ça me fait toujours un pincement au cœur de 
revenir au moment des élections à l’école La Fontaine pour voter, j’y 
revois mon fils jouer dans la cour... C’était il y a plus de 30ans ! J’ai 
pu voir le nouveau centre aéré terminé l’année dernière. Entre les 
eux tours, l’allée a été recouverte de bitume, moins dangereux que 
les cailloux initiaux. En sortant du vote, j’ai su par un homme de 
la sécurité, qu’une partie du terrain longeant l’école deviendrait un 
passage piéton jusqu’au nouveau gymnase. Ce qui nous évitera de 
faire le grand détour rue Pierre Kohlman pour y accéder. Les travaux 
devraient durer tout l’été...

Mme Michu de St Ex 
–  A propos des élections présidentielles, avez-vous remarqué que 

nos panneaux électoraux près de l’école et ceux près de la station 
RER Parc de Sceaux, n’étaient pas affichés complètement au pre-
mier tour... Ils ont tout simplement oublié l’affichage des « petits 
candidats » ! Ils auront tout fait pour nous focaliser sur les « gros 
candidats » jusqu’au bout ... en plus des médias ! Il semble qu’il y 
ait eu un loupé au niveau du département. 

Mme Com’air du refrain 
–  Pour parler de choses agréables ! Avez-vous entendu parler du Festival 

des parfums qui se tiendra à la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses en juin, 
des concerts sont prévus le week-end dans une ambiance sud-amé-
ricaine.  Sachant que c’est gratuit, nous aurons juste à payer l’entrée 
de la Roseraie et en plus ce n’est pas loin de chez nous ! Voilà de 
beaux week-ends en perspective, en musique, dans la joie et la bonne 
humeur pour fêter le début de l’été en bonne compagnie en plus.  

Mme Michu de St Ex
–  Dans le même esprit, savez-vous que les jeunes de l’association Kohl-

man ont rejoint les cours d’arts plastiques du mercredi à la salle 
polyvalente dans le cadre d’un lien entre les associations de quartier. 
Cela me fait un plaisir fou de savoir que nos jeunes se regroupent en-
semble pour créer dans un esprit de solidarité et de partage. Il y aura 
une expo de leurs œuvres le 5 juillet... Portes ouvertes à tous ! Vous 
apprécierez l’imagination de ces enfants, les couleurs lumineuses et 
joyeuses de leurs peintures. Nous irons ensemble bien entendu !

 Mme Com’air du refrain
–   Et bien sûr, Jje compte sur vous le dernier mercredi du mois, pour 

venir me rejoindre au tri de livres salle de l’espace La Fontaine 
pour l’association le Français en Partage entre 19 h et 22 h. Nous y 
retrouvons une petite équipe dans une ambiance conviviale chaque 
mois, nous y accueillons les nouveaux venus.. Nous prenons bien 
sur le temps de nous restaurer joyeusement autour de plats maison 
salés sucrés et parfois une bonne bouteille de cidre de terroir. 

 Mme Michu de St Ex
–  Connaissez-vous les concerts classiques de l’Atelier 13, rue Beau-

séjour ... On y retrouve nos voisins mélomanes dans 
d’autres circonstances qu’en faisant nos courses ...  
une autre dimension tout de même ! Il y a eu aussi à 3

Nos deux amies se sont retrouvées, cette fois sur le banc de la place de la Résidence nouvellement installé, 
abandonnant temporairement la terrasse du café-boulangerie.... Elles y prennent leur temps tout en papotant ! 
On y croise amis et voisins, on y échange politesses et sourires, et bien sûr,  
toujours sur le qui-vive de nouvelles fraîches concernant notre quartier !
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l’entrée de Simply au mois de mars, une démonstration de «danse en 
ligne» adultes et enfants réunis, c’était une première dans le magasin. 
Cette manifestation a eu un certain succès auprès des clients qui en 
ont en redemandé pour l’année prochaine !  

Mme Com’air du refrain
–   Vous avez oublié de me parler du carnaval des enfants de moyenne 

et grande sections de l’école la Fontaine qui ont défilé avec leurs 
parents au mois de mars sur le thème de la brousse : déguisés en 
girafe, en éléphant, en lion, en zèbre, etc... ! C’était un bonheur de les 
voir défiler dans nos rues en tenues multicolores au son des trom-
pettes et des tambourins !

Mme Michu de St Ex
–  J’ai entendu dire que la «chasse aux cailloux» a réuni  25 enfants 

et leurs parents sur un terrain non loin de la Bièvre. Ça ne devait 
pas être triste de voir les enfants chercher les « cailloux numérotés 
et colorés », la concurrence devait être rude mais je crois qu’ils sont 
tous repartis avec des œufs en chocolat plein les poches ! Mais avant 
cela il a fallu nettoyer le terrain et enlever : vieux papiers, canettes de 
bière, crottes de chien ... une multitude d’encombrants mais le plus 
original cette année il paraît qu’ils ont trouvé une tringle à rideau 
avec tous ses anneaux ! Ça c’est de l’écologie !

Mme Com’air du refrain
–   Nous étions bien peu un dimanche d’avril pour l’après midi « Jeux de 

société » dans la salle polyvalente de la place de la Résidence. Nous 
étions quelques-uns, parents et enfants réunis autour de nouveaux 
jeux de société très amusants ! L’ambiance était joyeuse et conviviale. 
Vivement la prochaine après-midi au mois d’octobre.

Mme Michu de St Ex
–  Au faite je ne vous ai pas vu à l’atelier des rouleaux de printemps et 

nems. Je sais les faire maintenant, vous avez raté quelque chose. D’ail-
leurs c’était rudement bien qu’on en r’demande. Ils ont même prévu 
de faire d’autres ateliers. Ma chère amie, tant qu’il y aura matière à 
se réjouir ne perdons pas notre bonne humeur, il y aura toujours des 
événements dans la vie qui freineront nos élans, sachant bien sûr que 
le « vie n’est pas un long fleuve tranquille ».... Restons  positives envers 
et contre tout ! Nous avons tout à y gagner ! Quand je vois toutes les 
générations confondues se retrouver autour du Feu de la St Jean... je 
me dis qu’il y fait vraiment bon vivre dans notre quartier.
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AIDE AUX MIGRANTS

Un centre d’hébergement d’urgence pour migrants (CHUM) a 
ouvert à Antony rue Maurice Revel dans les anciens entrepôts 
d’Universal.

 Ce CHUM se trouve dans la zone industrielle d’Antony qui a 
vocation à disparaître dans les trois ans avenir car la zone doit 
être démolie pour la construction du nouveau quartier autour 
de la future gare Antonypôle, de la ligne 18 du Grand Paris.…

 Cependant, il est à craindre que la crise des migrants soit loin 
d’être résolue en trois an, mais on peut se dire que c’est mieux 
que rien. Il y a actuellement une quinzaine de CHUM  sur l’île 
de France financés par l’État, ce qui correspond en gros à 2000 
places. 

Les migrants sont d’abord accueillis sur le CAO (Centre d’Ac-
cueil et d’Orientation) de Paris boulevard de la Chapelle, puis ils 
sont dirigés dans les différents centres de l’Ile de France.

 Actuellement sur le CHUM d’Antony, 74 migrants sont héber-
gés pour une capacité de 234 lits. 

 Les migrants hébergés sont des jeunes hommes, moins de 30 
ans, principalement originaires d’Erythrée, du Soudan, du Mali 
et d’Afghanistan. Ils sont en attente de l’avancement de leur 
dossier de demandeurs d’asile et de leur affectation dans des 
centres en province. 

Durant leur séjour à Antony, ils apprendront le français ou 
participeront à des activités culturelles et sportives, le temps 
d’obtenir ou non leur statut de réfugié. C’est l’association  
Aurore qui a la charge de ce centre. 

 Un appel aux dons et au bénévolat a été lancé fin mars par 
la municipalité. Ce fut une réussite, plus d’une tonne de dons 
(vêtements, produits d’hygiène, chaussures, affaires de sports) 
a été collectée. 

Le centre tendant à se remplir petit à petit, d’autres besoins 
vont apparaître. Donc si vous désirez apporter concrètement 
votre soutien voici quelques idées :

Bénévolat : 
Propositions de rencontres,  

de partage de repas, de sorties, de sport

Dons:
• des livres de lecture facile 
• des livres présentant la France et Antony 
• des vêtements d’homme 
• des chaussures de sport 
• des articles de sports : ballons de foot, haltères 
• des CD 
• des DVD 
• des produits d’hygiène.

Pour toutes aides joindre E-mail : 
welcome.antonymaville@gmail.com

SB

LE DESSIN DE JEAN PAUL FAVRE       



Vie du quartier

Nous sommes plusieurs habitants de notre quartier à avoir 
eu la chance de croiser un faisan ayant posé ses bagages chez 
nous pendant quelques semaines. Il se promenait entre l’avenue 
Saint Exupéry et les espaces verts qui bordent la Bièvre. Notre 
environnement, où ne manquent ni buissons protecteurs, ni 
nourriture, devaient lui convenir pour qu’il diffère si longtemps 
son envol vers d’autres pâturages ou une âme sœur. Si son 
alimentation est végétale (graines, bourgeons...), il ne dédaigne 
pas les petits invertébrés. Les jeunes, pendant les premiers 
mois de leur vie, ne consomment que de la nourriture animale.

  Notre faisan était un beau mâle adulte, portant au cou un 
collier blanc, sur la tête des plumes aux irisations bleues et 
vertes et à la face rouge vif, ornée de caroncules de la même 
couleur. Son œil, entouré de blanc, lui donnait l’air inquiet. 
C’était donc un faisan commun, ou encore faisan de Colchide, 
qui vit de préférence dans les zones agricoles ou broussail-
leuses, les lisières des forêts ou les forêts claires, mais se 
montre parfois dans les banlieues de nos villes : la surabon-
dance des faisans élevés pour la chasse pousse certains coqs 
à fréquenter les zones semi-rurales et les parcs. Les poules 
restent prudemment dans les bois.

  L’origine du faisan de Colchide est l’Asie, de l’Inde à la 
Chine jusqu’à la Mer Noire. La mythologie grecque raconte que 
Jason et ses Argonautes ramenèrent ce bel oiseau du Caucase 

en 1330 avant J.-C. Jason, en route vers 
la Colchide, l’aurait découvert sur les 
rives du Phase (l’actuel Rion, fleuve qui 
se jette dans la Mer Noire). C’est pour-

quoi son nom scientifique est phasia-
nus colchicus. Il a été importé de ces 

pays pour la beauté de son plu-
mage et sa chair goûteuse avant 

d’être élevé pour la chasse. 
Les Romains l’ont d’abord  

 

installé en Italie, ensuite en France et en Allemagne. Il ne 
s’est réellement répandu en Angleterre qu’après les invasions 
normandes. L’Europe du Nord et les Etats-Unis, riches de gi-
bier, ont attendu le 19ème siècle pour l’implanter, pour le plaisir 
des chasseurs et des gourmets.

  La Colchide, province jouxtant l’est de la Mer Noire, est 
répartie aujourd’hui entre la Géorgie et la Turquie. C’est donc 
pour la Colchide que Jason et ses compagnons (Hercule, Castor 
et Pollux et une cinquantaine d’autres héros) s’embarquèrent, 
en quête de la Toison d’Or, propriété du roi Eétès. L’expédi-
tion aurait échoué sans la trahison de Médée, la fille d’Eétès, 
devenue amoureuse de Jason. Les chercheurs d’or du Caucase, 
depuis l’antiquité, immergent des toisons de moutons dans les 
eaux des rivières, pour la filtrer et recueillir les paillettes trans-
portées par les courants. Ce procédé est vraisemblablement à 
l’origine de la légende. 

  Comme on retrouve ces paillettes brillantes dans le plu-
mage de notre faisan, il était tentant de lui donner comme ori-
gine le fleuve Phase et à la Colchide. .

  En France le faisan de Colchide resta longtemps un oiseau 
de luxe, réservé à la table des châteaux et des abbayes, élevé 
dans des volières, à l’instar de celles de Charlemagne. Saint-
Louis en peupla le bois de Vincennes, mais il fallut attendre 
Henri IV pour qu’il devînt gibier royal et Louis XIV pour que 
son élevage fût organisé.

 En France les chasseurs tueraient annuellement entre 3 et 4 
millions de faisans, quantité en diminution avec celle des chas-
seurs, alors que 10 millions sont lâchés.

  Contrairement à beaucoup d’autres oiseaux le faisan est 
polygame. Il séduit les femelles grâce à sa tenue spectaculaire. 
Mais toute médaille a son revers : il est très vite repéré par les 
renards et les chasseurs, alors que les jeunes et les femelles 
se fondent dans le paysage sous leurs plumes aux couleurs de 
feuilles mortes.

 Le faisan, prudent, passe la nuit dans un arbre. Le reste du 
temps, en cas de danger, il préfère fuir en courant plutôt que 
de s’envoler. Pourtant son vol est rapide : une cinquantaine de 
km/h, et presque deux fois plus en vitesse de pointe, mais il 

n’est pas équipé pour voler sur de longues distances. 
Courageux, il n’hésite pas à défendre son harem en 
cas d’attaque de prédateurs.

 Tant que des millions d’oiseaux seront élevés dans 
le monde pour la chasse, l’espèce sera l’abri de toute 
disparition.

  Un tireur de faisans tire sur des faisans, un tireur de 
lions tire sur des lions, mais un tireur d’élite doit s’abstenir 
de tirer sur l’élite... (Maurice Toudoiré)

Jean Touzeau 

LES OISEAUX DU QUARTIER LA FONTAINE :  
  LE FAISAN DE COLCHIDE
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QUAND LE BÂTIMENT H EST SOURCE DE POLÉMIQUES ET DE MANIPULATIONS….

LES PLACES DE PARKING... UNE FUTURE DENRÉE RARE !

Le bâtiment H où se trouve en outre la pharmacie est source de 
polémiques; personne n’a oublié le projet de l’État pour trans-
former ce bâtiment en CHRS centre d’hébergement pour des 
familles en attente de logement. Le projet était mal ficelé, la muni-
cipalité était contre et les habitants ont signé une pétition basée 
sur la peur de l’autre. Je ne reviendrai pas sur ce triste événement.

Actuellement un nouveau projet fait polémique, celui-ci à la faveur 
de la municipalité. Le premier étage recevrait un centre médical 
tenu par nos médecins de quartier Mme Atkins et Mme Denry, 
les deux autres étages permettraient à l’école C3 de s’agrandir.

L’ouverture du centre médical à la faveur de tous. Cela fait long-
temps que les médecins désirent s’agrandir. Ils voudraient être 
trois pour pouvoir reprendre les visites à domicile et mettre aux 
normes leur cabinet. L’idée plait à tous, les salles municipales du 
rez-de-chaussée seraient vendues par la municipalité pour pou-
voir y installer les ascenseurs et les escaliers. L’installation du C3 
est plus sujette à controverse du fait probablement de l’opacité 
des informations de M. Paquet (directeur du C3). Pourquoi n’a-t-il 
jamais répondu à la simple question du nombre d’étudiants sup-
plémentaires qui seraient accueillis dans ces futurs locaux ? En fait, 
le problème de la Résidence est de savoir si elle peut absorber la 
venue de centaines d’étudiants, de leurs voitures …

Pourtant la principale controverse n’est pas venue de ce problème 
mais de la demande d’une part à faire scission avec la copropriété 
et d’autre part d’un projet légèrement mégalomane de la façade 
du bâtiment H (énorme enseigne sur fond blanc du sigle C3).

Pourquoi faire scission ? Selon les futurs propriétaires, ce serait 
une exigence  des banquiers. Mais pourquoi ? Peut-être parce 
qu’en quittant la copropriété, il n’y a plus de charges communes 
à payer et plus de comptes à rendre? Les charges communes 

(entretien des jardins, frais des chaussées, aménagement) seraient 
réparties entre les  copropriétaires restants. Ou peut-être,  est-ce 
le besoin d’avoir le champ libre dans des façades, pas forcément 
conformes au règlement intérieur de la copropriété? Voire envi-
sager un jour de faire un étage de plus, qui sait? Lors de la réunion 
des copropriétaires de la Résidence La Fontaine, la scission a été 
demandée mais le vote n’a pu avoir lieu car il n’y avait pas le quo-
rum de participants. 

 Puis un vote a eu lieu pour autoriser les travaux après un débat où 
tous les ingrédients de la manipulation étaient en place : menace 
que l’État ouvre un centre d’hébergement d’urgence, menace de 
perdre nos docteurs. Les protagonistes favorables aux projets 
ont joué sur toutes les ficelles de la peur. Même notre conseiller 
municipal local s’est mis de la partie, ainsi que le président du syn-
dic appelant à voter pour. Mais le problème c’était que pour voter 
pour ou contre ne fallait-il pas avoir tous les éléments ? 

Les travaux intérieurs ne nous concernent pas, par contre les 
travaux extérieurs concernent la copropriété. Voter pour les tra-
vaux c’était voter pour un projet esthétique auquel peu d’entre 
nous adhèrent, et un projet tout court où il reste de nombreux 
points flous. Mais c’était surtout voter pour la création du centre 
médical.  Les copropriétaires ont voté pour, marquant ainsi leur 
volonté de préserver leurs médecins.

Cependant, plein de questions restent en suspens ….

Mais une chose est sûre, notre quartier va changer avec l’ou-
verture de notre méga-gymnase, la réfection et la fermeture du 
parking du centre commercial, l’ouverture d’un centre médical, 
l’extension du C3 et l’ouverture d’un centre associatif à la place 
de l’ancienne Poste.

SB

Que de projets pour notre petite résidence : que de nouvelles construc-
tions et que de places de parking en voie de disparition…. Petit tour 
d’horizon 

TRAVAUX DU PARKING DU CENTRE COMMERCIAL
 Mi-juillet, Simply Market se lance pour 6 semaines dans la réfection 
du parking. Réfection et fermeture.  Les quarante places intérieures 
seront réservées uniquement aux clients du centre commercial. 
Une barrière de 80 000 € en limitera l’accès avec une possibilité 
de gratuité sur un laps de temps suffisant pour faire ses courses. 
La nuit et le dimanche le parking sera fermé. Ce qui revient donc à 
la suppression de 40 places. Pour donner le change Simply Market 
s’engage à la réfection des places extérieures au parking.

 TRAVAUX LIÉS À L’OUVERTURE DU GYMNASE. 
 Le chemin qui longe le gymnase sera prolongé le long de l’école, 
puis le long du pignon du bat M. Pour ce faire le trottoir va être 
agrandi ce qui est une bonne chose pour les familles et les enfants 
allant et sortant de l’école. Mais cela entraînera la suppression des 
8 places le long du hall des gardiens du bâtiment M.  

Faites le calcul une cinquantaine de places risquent de disparaître…  
Alors qu’il faudra compter avec une augmentation de l’affluence 
extérieure à la résidence avec l’ouverture du complexe sportif, puis 
plus tard des locaux du C3. 
Cent places sont créées sous le complexe sportif. Payantes ? Non 
payantes ? Que le jour ? La nuit aussi ?

Que d’interrogations ! 
SB
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Deux films à voir pour reprendre espoir quand on est un jeune 
de banlieue. 

Il y a un film à voir absolument, et si possible avec des jeunes 
(collégiens, lycéens) pour leur démontrer qu’ils ne sont pas 
condamnés à l’échec parce qu’ils  viennent de la banlieue :

Il s’agit du film « À voix haute - la force de la parole » : un 
groupe de jeunes étudiants de l’université Paris 8, à Saint-De-
nis, s’est inscrit à un stage de 6 semaines pour se préparer à 
concourir dans le cadre du concours Eloquencia. Ils sont formés 
par un avocat, un poète, une actrice...

Ils apprennent à enrichir leur vocabulaire, à s’exprimer par des 
mots et non par des coups, à retenir l’attention de leur audi-
toire et à convaincre.

La Coopérative Indigo (premier lien) a ouvert ce concours 
d’éloquence (Eloquentia) à tout jeune de 16 ans à 30 ans, rési-
dant dans les Hauts-de-Seine. Les formateurs se déplacent dans 
les collèges et les lycées, sur demande.

Il y a également un deuxième film à voir, «De toutes mes forces» : 
à l’exception de Yolande Moreau, tous les protagonistes ne sont 
pas des acteurs professionnels, mais des jeunes.

L’histoire est celle, plus ou moins fidèle, du réalisateur qui a dû 
se reconstruire après le suicide de sa mère, alors qu’il préparait 
le bac...

Ces deux films touchent de près la jeunesse de banlieue et té-
moignent des possibilités qui s’offrent à elle pour dépasser les 
clivages et préjugés négatifs dont elle est souvent victime.

Cathy Montbeyre

La boutique Fils et Merveilles a le plaisir de vous annoncer son 
déménagement dans la rue Mounié (allée Louise précisément), 
à compter du 1er septembre 2017.

Ancrée dans le cœur commerçant d’Antony, la mercerie vous 
accueillera dans son espace original et harmonieux de 110 m2, 
de plain-pied.

Toujours aussi passionnées et attentives, Christelle Le Corre et 
son équipe pétillent de projets !

La boutique proposera sa gamme d’articles actuels, mais elle 
ouvrira son offre aux tissus.

Les nombreux ateliers créatifs, Patchwork, Café Tricot et Cro-
chet,  Couture enfants ados et adultes, et les ateliers théma-
tiques (Couture facile, les secrets de la surjeteuse, patronage...) 
continueront à être encadrés et animés par les professionnelles 
enthousiastes et expérimentées de l’équipe.  

Des cours de couture pour enfant à l’année et pendant les va-
cances scolaires sont prévus.

Les cycles de conférences historiques sur la matière textile 
(Laine, Coton, les Fibres végétales en Europe, Soie) seront 
conservés et élargis à d’autres thèmes...

D’autres idées originales mûrissent et prendront forme très 
prochainement...

A bientôt dans leur nouvelle maison !

Christelle Lanroy

CONCOURS D’ÉLOQUENCE LA MERCERIE FILS ET MERVEILLES 
 S’ENVOLE VERS LE CENTRE-VILLE

ÉCOLE LA FONTAINE : UNE ANNÉE SCOLAIRE QUI SE TERMINE…  
UNE AUTRE QUI SE PRÉPARE

Côté maternelle, les parents ont été particulièrement associés 
cette année aux activités de l’école, grâce à plusieurs manifesta-
tions : le carnaval qui a défilé dans le quartier,  le festival du livre, 
le loto, la fête de l’école à venir… 

Les parents d’élèves apprécient beaucoup de pouvoir partager 
avec leurs enfants et l’équipe de l’école ces moments festifs. 
Ils saluent également le dynamisme des enseignantes et de la 
directrice, malgré des classes très chargées, qui devraient heu-
reusement l’être un peu moins à la prochaine rentrée. 

Côté élémentaire, l’année scolaire touche bientôt à sa fin et 
déjà la prochaine rentrée se prépare : 

-  Près de 200 élèves devraient composer les rangs de l’école 
élémentaire La Fontaine à la rentrée 2017, soit plus d’une 
dizaine d’élèves supplémentaires par rapport à cette année. 
La moyenne d’élèves par classe, déjà élevée cette année, 
puisqu’elle dépasse 27 quand la moyenne nationale est à 23, 
pourrait atteindre 28 à la rentrée. Malgré la demande de 

l’équipe enseignante, soutenue par les parents d’élèves, l’ou-
verture d’une classe supplémentaire n’est pas encore décidée 
par le Directeur Académique. Nous espérons que cette déci-
sion sera prise en juin, pour permettre à la rentrée à venir de 
se préparer dans de bonnes conditions !

 -  Un bâtiment neuf pour le centre de loisirs, des abords de 
l’école réaménagés cet été en vue de l’ouverture du gym-
nase à l’automne, l’école évolue et se modernise sur certains 
aspects. Mais dans le même temps, les bâtiments d’origine 
montrent des signes de vétusté, et notamment, les toilettes 
de la cour de récréation sont devenues un problème puisque 
la plupart des enfants ne veulent plus les utiliser, avec en 
conséquence des problèmes de santé. Les parents d’élèves et 
l’équipe enseignante ont demandé leur réfection. Elle avait été 
promise par la mairie il y a déjà plusieurs  années mais pour-
tant, elle n’est toujours pas programmée à ce jour !

Les représentants de parents d’élèves FCPE
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COMPTEUR LINKY PAS SI ANODIN QUE ÇA...

En ouvrant le bulletin municipal d’Antony, en découvrant un ar-
ticle particulier, mon sang n’a fait qu’un tour !

Notre édile, contrairement à de nombreux maires de France (255 
communes ont pris des délibérations refusant l’installation de ce 
compteur), a donné son accord pour que le compteur «intelli-
gent», ou plus précisément «communiquant» Linky soit déployé 
dans notre commune à compter du mois prochain !

Une pleine page nous expose les «six choses à savoir sur Linky», 
nous présentant ce compteur moderne comme le nec plus ultra, 
n’ayant que des avantages tels que les relevés de notre consom-
mation effectués à distance (c’est déjà le cas avec des compteurs 
assez récents !), mesure de la consommation en temps réel (en 
réalité, c’est la consommation de la veille qui s’affichera et sera 
stockée dans le boîtier pendant cinq mois...). 

En fait, les choses ne sont pas aussi simples ni aussi idylliques 
qu’on voudrait bien nous le faire croire, loin de là. Cela frise 
même la désinformation quand on lit par exemple : « selon Enedis 
(filiale d’ErDF), le compteur ne connaît ni la consommation de votre 
téléviseur, ni celle de votre lave-vaisselle ou machine à laver. »

Ce qui est faux : M. Lassus, directeur du programme Linky, avait 
déclaré le 1er décembre 2015 que Linky saurait quels appareils 
électriques seraient branchés et leurs consommations. Or au 
1er avril 2016, il déclarait le contraire. D’ailleurs, ce sera le moyen 
pour le fournisseur d’électricité de décider quels appareils cou-
per en cas de surchauffe ou surconsommation, notamment lors 
des pics comme on a pu en connaître en hiver, lorsque le chauf-
fage se déclenche dans des millions de foyer à la même heure...

« Les informations personnelles ne peuvent être transmises à un tiers 
sans votre accord... »

C’est encore faux : l’objectif étant de créer une grosse base de 
données et de mettre de place un standard mondial de l’industrie 
de comptage évolué. Nous assistons là, aux prémices de l’exploi-
tation de toutes les données personnelles, individuelles, via les 
potentialités du compteur. Le but étant de connaître les usages 
domestiques, les objets connectés, afin que l’industrie adresse aux 
consommateurs des publicités et des offres adaptées ! 

Les problèmes sont nombreux et réels :
- désastre environnemental
-  rayonnement dans les logements par le CPL (courant porteur), 

ce qui engendre une augmentation de la pollution électroma-
gnétique, avec ses risques sanitaires.

- factures qui augmentent 
- piratage des données personnelles...

Le remplacement d’environ 35 millions de compteurs EDF qui 
sont encore en parfait état de fonctionnement, et ce pour de 
nombreuses années encore, coûtera plus de 9 milliards d’euros ! 
Les nouveaux compteurs communicants auront une durée de vie 
de 5 à 7 ans seulement, et lorsque le parc, selon les projections 
du marché, sera totalement renouvelé, il faudra recommencer ! 
Et repayer aussi cher !

C’est un désastre environnemental, parce que ces 35 millions de 
compteurs encore fonctionnels devront être détruits !

Sur le plan de l’emploi, 4 000 postes seront supprimés, ceux des 
agents chargés de relever les compteurs à domicile (sachant que 
la plupart des compteurs sont relevables à distance déjà).

On parle de la Finlande, de la Suède, du Danemark et de l’Italie qui 
ont terminé l’installation de ces nouveaux compteurs.

Mais l’article se garde bien de mentionner l’Allemagne qui a re-
noncé à ces compteurs.

Au Canada et aux Etats-Unis, les manifestations croissent, les rive-
rains ont obtenu le droit de retirer les compteurs pour des motifs 
sanitaires : des plaintes pour maux de tête, nausées, troubles de 
l’attention chez les enfants, troubles du sommeil, etc. se multiplient.

Les risques sanitaires sont réels : l’OMS  (Organisation Mondiale 
de la Santé) considère les champs électromagnétiques comme 
potentiellement cancérigènes. Si l’ANFR (Agence Nationale des 
Fréquences)  assure que les émissions sont très faibles, voire 
quasiment indétectables, il n’empêche qu’elles sont permanentes 
et c’est ce qui pose le plus de problème. Pour cette raison, les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni ont préféré rendre ces installations 
facultatives et non obligatoires.

En France, des communes très diverses,  se sont montrées  sou-
cieuses de préserver la santé de leurs administrés en refusant le 
déploiement des compteurs communicants.

Car à terme, 3 compteurs (électricité, gaz, eau) devront équiper 
chaque logement ! Soit une exposition permanente aux champs 
électromagnétiques multipliée par trois !

Par le biais de l’AMF (Association des Maires de France), les com-
munes sont instrumentalisées pour des intérêts commerciaux 
privés !

Certaines résistent, organisent des débats publics. Qu’en est-il à 
Antony ? Je n’ai pas eu vent d’un quelconque débat public...

De plus, Linky disjoncte beaucoup plus facilement que notre bon 
vieil compteur «bleu» qui est plus souple et absorbe certaines 
surtensions. Linky disjoncte, et pour pallier cet inconvénient, il 
vous sera proposé de souscrire un abonnement plus fort, donc 
plus coûteux !

Nulle part il n’est précisé que ce compteur est obligatoire (pas 
pour le moment). Pour le refuser, il suffit, si le compteur est ins-
tallé à l’INTERIEUR du logement (ce qui est le cas pour 50 % 
des logements), de ne pas ouvrir la porte à l’installateur ni de lui 
permettre l’accès au compteur !

Ceci est valable aussi bien pour les locataires que pour les pro-
priétaires !

Et si l’installateur vous menace de faire intervenir la police, de cou-
per le courant électrique, sachez que ce sont des menaces en l’air, 
qu’il cherche à vous intimider, CAR IL N’EN A PAS LE DROIT !

Enfin, dernier détail, et non des moindres : depuis le 1er janvier 
2005, les compteurs électriques appartiennent aux communes...

Armez-vous de patience, soyez curieux, et informez-vous.

Cela en vaut la peine.

« Un homme averti en vaut deux » (une femme aussi !).

Et pour aller plus loin, je vous suggère la lecture de «l’homme 
nu - la dictature du numérique» par Marc Dugain et Christophe 
Labbé.

Cathy Montbeyre
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LES STAGES DE SCIENCES

LES STAGES D’ARTS PLASTIQUES

Le lundi 23 Octobre 2017 pour le cycle 3 
Les thèmes abordés seront 

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 
d’adresse

Electricité 
Circuit électrique

Le ruban infini Ruban de Moebius mathématique

Les kaleiodocycles de M.C. 
Escher

 géométrie volume

Faire un glub chimie

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

Le mardi 24 Octobre 2017 pour le cycle 2 
Les thèmes abordés seront 

Expériences Notion abordée
Le lait magique Tension d’un liquide

La colonne multicolore Miscibilité des liquides

Les bulles de savon géantes Tension d’un liquide

Les aimants magnétisme

Les toupies multicolores qui 
deviennent monochromes

Jeux d’Optique

Un bouillon chimique chimie

Fabrication d’un glup  
(fécule de maïs)

Liquide solide

Le ballon en lévitation Pression de l’air

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

S’adresse aux enfants du CP au CE2 soit 6 ans et demi à 8 ans.

Groupe 8 minimum à 10 maxi

Prix par jeune 30 € pour la journée

+10 € (adhésion association si vous n’êtes pas déjà adhérents) 

Sylvie Blanzin

Lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 juillet, un stage est organisé. 
La journée commence à 9 heures et se termine vers 17 heures. 
Chaque matin, nous partirons visiter un lieu artistique qui ser-
vira de tremplin pour les créations de l’après-midi. Un pique-
nique apporté par les enfants sera consommé dans un jardin à 
proximité.

Nous visiterons :

Lundi 10 juillet : Le musée du Louvre

visite des salles d’égyptologie. Dessin sur place et travail après 
midi sur les fresques, le masque de Toutankhamon,  peinture au 
sable

Mardi 11 juillet : l’aquarium Porte Dorée

et le bas-relief du sculpteur Alfred Janniot (1889-1962) sur la fa-
çade du bâtiment (repas sur le bord du lac de Vincennes). Après-
midi travail sur les poissons et modelage façon bas-relief…

Mercredi 12 juillet : la roseraie de l’Haÿ aux roses

Découverte des fleurs. Après-midi travail sur un tableau de 
roses en carton ou peinture à l’huile

Pour tous renseignements, joindre Sylvie : sylblanz@yahoo.fr

Sylvie Blanzin

Vie de l’association

LES TARIFS DES STAGES

1 journée 42 €   l   2 journées 70 €   l   3 journées 90 €

avec toujours 10% de réduction  
pour deux ou trois enfants de la même famille... 

enfant de 6 à 14 ans 
(pique-nique des enfants et billets de transport  

à la charge des parents)

Le stage de sciences est une journée complète où les enfants réalisent toute une série d’expériences  
en chimie, physique ou mathématique. Les enfants découvrent des notions scientifiques parfois complexes  

par des expériences ludiques adaptées à leur niveau d’âge.
Les groupes sont constitués d’une dizaine d’enfants. Un groupe cycle 2 (CP au CE2) et un groupe cycle 3 (CM et 6ème).

La journée commence à 9h et se termine à 16h avec une heure au parc pour déjeuner. (Les enfants peuvent faire le choix de rentrer 
chez eux s’ils le désirent pendant l’heure du repas). Les prochaines sessions auront lieu pendant les vacances de la toussaint 2017

Contact sylblanz@yahoo.fr



Notre Fête de la Saint Jean aura lieu 
pour la 40ème fois sur la butte du Parc des Près

Le samedi 17 juin 2017 
À partir de 19h00 

Musique, buffet, animations enfants, barbecues, tombola, 
enveloppes gagnantes, et grand feu de la Saint-Jean 

Comme chaque année vous trouverez sur place des barbe-
cues allumés pour faire cuire vos saucisses ou autres aliments 
agréables à votre palais. Vous pourrez vous restaurer à notre 
buffet si vous n’avez pas trop envie d’apporter votre pique-
nique. Vous y trouverez, toutes sortes de sandwichs, saucisses, 
brochettes et différents cakes. Ainsi que du sucré et des bois-
sons.

Comme chaque année un buffet illustrant un pays est 
aussi proposé.  Après la Russie, la Corée, le Portugal, cette 
année nous irons du côté du Maghreb.

Les enfants seront à la fête avec leurs jeux préférés : le gour-
mand fi l de bonbons, la pêche à la ligne et autres surprises.

La bibliothèque pour tous proposera aussi une anima-
tion autour du livre. 

-  mots croisés géants, quizz littéraire et autres jeux qui fe-
ront gagner des livres aux enfants et aux ados,

- atelier décoration fl orale en papier crépon.

Il y aura aussi la super tombola où vous pourrez gagner 
en gros lot un abonnement de 10 places au cinéma Le Sélect 
ainsi que plein d’autres cadeaux. Vous pourrez aussi acheter 
des enveloppes toutes gagnantes.

Exposition sur la vie du quartier
Toute la soirée sera ponctuée de concerts et de musique 
Pour fi nir, le grand feu de bois fi nal à la nuit tombée.

Les concerts

BuZZyPop : une chanteuse trois musiciens et c’est parti 
pour un début de soirée pop.

A Paris près du Cours de Vincennes, les musiciens de 
BuZZyPop d’horizons très divers (Folk, Jazz, Fusion, Rock..) 
ont choisi un chemin plus Pop-Rock. En rencontrant Senda 
Tabka, jeune chanteuse Belgo-Tunisienne au caractère bien 
trempé, la voie était ouverte non seulement pour redécou-
vrir des auteurs et arranger leurs morceaux (Selah Sue, Etta 
James, Joss Stone…) mais aussi pour entreprendre une dé-
marche de composition et d’écriture en français.

En concert en Avril au QG Oberkanpf à Paris et en mai 
au C.C Auguste Dobel dans le 20ème arrondissement, ils ont 
séduit un public très hétéroclite.

BuZZyPop se fait et fait plaisir : ça se voit, ça s’entend et il le 
partage à la fête de la Saint-Jean le 17 Juin.

Voici un aperçu de ce que vous pourrez entendre.

* Le banc du parc en bas (création)

* Upside down (Paloma Faith)

* Right to be wrong (Joss Stone)

* Time after time (Cindy Lauper)

* This world (Selah Sue)

* I wanna make love to you (Etta James)

* Like a hobo (Charlie Winston)

* Te revoir (création)

* Rather be (Clean bandit)

* Battez-vous (les Brigitte)

* Breathless (the Corrs)

* All of me (John Legend)

* Station Laplace (création)

* The lazy song (Bruno Mars)

* Knock on wood (Eddie Floyd)

https://www.facebook.com/groupeBuzzyPop/?fref=ts

Vie de l’association
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FÊTE DE LA SAINT JEAN

Le programme

19h30 à 20H45 • Concert Buzzypop

21h à 22h • Concert de Little Band + Carmine

22h15 • Tirage tombola

22h45 • Allumez le feu
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FÊTE DE LA SAINT JEAN

The Little Band d’Antony Jazz nous fait le plaisir de 
revenir chaque année depuis quatre ans. Il nous jouera des 
standards de jazz.

The Little Band est une formation de l’Association Antony 
Jazz, animée par Patrick Bocquel ouverte à tous les musi-
ciens amateurs. Le travail du phrasé et de l’improvisation y 
est proposé sur la base d’un répertoire s’inspirant de la tra-
dition (arrangements spécifi ques de Patrick Bocquel). Cette 
formation participe aux animations de quartier et à la fête 
de la musique.

http://www.antonyjazz.com/www/code/index.php

 Vous entendrez :

1-   Big Ears

2-  Night Train

3-  Papa Loves Mambo

4-  Pottsville USA

5-  Sing, Sing, Sing

6-   I’m Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter 
Chant Carmine

7-  O Sole Moi Chant Carmine

8-  Gee Baby

9-  Eclypso

10-  I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free 
Chant Carmine

11- Tu Vuo Fa’ L’Americano Chant Carmine. 

12- Woke Up Clipped

13- Good Queen Bess

14- The Chicken

15- On Est Pas Là Pour Se Faire Engueuler

Vous aurez aussi le plaisir d’entendre la voix de ténor de 
Carmine qui avait déjà chanté l’année dernière.

Vie de l’association

Récupération des gains de la tombola
Les lots de tombola n’ayant pas été récupérés lors de la fête seront 
donnés le le lundi 19 juin de 20h à 21h00 à l’Espace La Fontaine....
Un message SMS vous parviendra le dimanche si vous êtes gagnant.
N’oubliez pas de bien donner vos N° de téléphone et nom quand 
vous achetez vos billets de tombola.

Le nouveau site de l’association
L’association Vivre à la Fontaine Saint Ex est sur le Web

Le nouveau site de l’association est en ligne 
vivrefontaine.fr

N’hésitez pas à le visiter et à nous transmettre vos remarques.
La page facebook vous informe de tous les évènements du 

quartier et des environs proches. « Sylvie associatif »

exposition d’art plastique 
L’exposition des ateliers d’arts plastiques aura lieu
le mercredi 5 juillet de 15h30 à 18H… 

C’est un moment convivial où vous pourrez découvrir les 
œuvres des enfants, faire les préinscriptions pour l’année 
prochaine. Venez nombreux une collation vous attend…

Pour la rentrée prochaine en octobre, en plus des 2 cours de 
fi tness, nous proposerons un cours de zumba le mercredi soir. 
Il sera ouvert à partir de 15 ans (avec certifi cat médical). Nous 
vous tiendrons informé par le biais de l’affi chage sur les bar-
rières du quartier.

Le premier cours de cuisine asiatique en collaboration avec le 
Petit Tang a connu un fort succès. Nous avons décidé de réité-
rer l’activité cuisine de façon récurrente en la proposant une 
fois par trimestre. La population de notre quartier va certai-
nement nous permettre de faire un tour du monde gastrono-
mique.  Alors si cela vous intéresse surveillez les affi ches sur les 
barrières. 

COURS DE ZUMBA

COURS DE CUISINE
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prochaine. Venez nombreux une collation vous attend…
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Goûter littéraire 
Projections   
«Saudade  
du Portugal» 
de et par Isabel Schneider 
Découverte du Portugal à  
travers des textes, des films et 
une collation  

Dimanche 11 juin 2017 de 15h30 à 17h
Ex-mairie Annexe La Fontaine (près de la boulangerie)  

17, place de la résidence 92160 Antony

Suivez Isabel au pays de ses racines : le Portugal ! Pendant une 
heure, évadez-vous  à travers des textes dits en français et en 
portugais, des projections vidéo et des intermèdes musicaux.
Vous apprendrez la légende d’Isabel du Portugal, pourquoi l’em-
blème du pays est (aussi) un coq, comment a été choisi le dra-
peau et d’autres choses encore ; vous écouterez du fado et pour 
conclure, vous dégusterez des pasteis de nata !
Le spectacle convient aux personnes francophones ne maîtrisant 
pas le portugais. La majorité du spectacle est en français. Les pas-
sages en portugais sont parfois traduits ou peuvent être appré-
ciés pour leur musicalité sonore.
Adultes et enfants à partir de 10 ans, forfait «spectacle» + colla-
tion (1boisson + 1 gourmandise) : 10 euros payables sur place 
(chèque ou espèces en faisant l’appoint)

Les Fables de La Fontaine 
version théâtre en plein air

De et par Guy Chouraki / Cie La Danse des Mots 
un parc, des fables mises en scène, une collation  

Dimanche 9 juillet - Dimanche 16 juillet 
Dimanche 23 juillet de 15h à 17h

RV aux grilles du Parc de Sceaux (entrée principale, celle du château)

5 euros par personne (enfants et adultes) payables sur place 
(chèque ou espèces en faisant l’appoint) - Boisson et gourman-
dise offertes à l’issue du «spectacle»
«Les Fables de La Fontaine» dansent encore au creux de nos 
oreilles, souvenirs d’enfance pour la plupart...Guy Chouraki leur 
donne corps et voix avec humour et malice, mixant jeu théâ-
tral et lecture, des plus connues à celles un peu oubliées. Une 
collation sera offerte aux spectateurs à l’issue du spectacle. Un 
moment à partager en famille !
Coussins et sièges non fournis, n’hésitez pas à apporter les vôtres 
pour plus de confort - Annulation signalée sur le site de la Cie La 
danse des Mots en cas d’intempéries rendant le spectacle impossible.
Comme depuis plusieurs étés, La Cie La Danse des Mots pose 
nappe, livres et collation sur l’herbe,  dans un joli coin de parc. 
Les rendez-vous se donnent devant les grilles du château du Parc 
de Sceaux (entrée principale) où vous êtes accueillis par une per-
sonne de la compagnie. Une fois l’ensemble des auditeurs arrivés, 
vous êtes guidés vers le lieu tenu secret du spectacle...

Clapotis 
Petites histoires et chanson au fil de l’eau

De et par Ev Guénie - Le goût du Récit 
Pour tout-petits (dès la naissance jusqu’à 3 ans) et leurs parents

Dimanche 15 octobre 2017 à 15h  
(sous réserve de réservations suffisantes)

Ex-mairie Annexe La Fontaine  
17 place de la Résidence (à côté de la boulangerie)

Nathalie emporte vos bouts de choux pour un petit voyage dans 
la douceur de l’enfance, entre livres, comptines, chansons et ka-
mishibaï...Un petit délice en famille !

Tarifs : 1 enfant + 1 adulte : 5 euros  / forfait famille  : 10 euros

Pour les trois spectacles 
Réservation obligatoire auprès d’Isabel  

06 80 98 55 96 ou par mail : ladansedesmots@orange.fr

La Semaine de la Solidarité Internationale se déploie maintenant sur 15 
jours dans l’ensemble de la France, sous le nouveau nom de Festival des 
Solidarités ! La solidarité internationale n’a jamais été aussi importante 
et urgente : notre monde et notre pays ont plus que jamais besoin de 
promouvoir une approche internationale et solidaire des grands enjeux 
auxquels nous sommes confrontés.

À Antony un collectif [1]  
prépare ce Festival, qui se déclinera sous trois formes : 

•  Samedi 19 novembre salle du Mont Blanc de 9 h à 19 h, 
une journée de rencontres insolites, avec des animations,  
des jeux, des débats, des groupes d’échanges, on se parle, on 
s’informe à travers des expositions sur les enjeux communs… 
Et un repas d’ici et d’ailleurs.

•  Un festival de films dans différents lieux, avec des inter-
venants sur les enjeux de l’alimentation, des migrations, des droits… 

•  Des animations dans des écoles, au centre social et culturel, 
dans les médiathèques… .

• Un Carnaval dans la ville vous entrainera joyeusement.

Nous ne sommes pas seuls dans ce Festival : autour de nous Massy, 
Gentilly, Fresnes et (autres villes pas loin?) ont un programme pour 
cette quinzaine. Vous pouvez aussi y participer, consultez le site 
lasemaine.org

Retenez la date du 19 novembre : tout le monde est bien-
venu dans ce Festival des Solidarités ! Surveillez les annonces sur 
les évènements de la quinzaine. 

Et si vous avez une idée, ou un projet qui permette de témoi-
gner de « l’ouverture au monde et aux autres », et de passer du 
sentiment d’impuissance à un engagement collectif, vous pouvez 
avoir une place : contactez un membre du collectif, ou le secrétariat 
du collectif. 

Contact : lasemainessi@gmail.com

[1] Le collectif est constitué des associations et collectifs suivants : CCFD-Terre Soli-
daire, Scouts et Guides de France, La Vie Nouvelle, La Falaise, la LDH (Ligue des droits de 
l’Homme), collectif Migrants changeons notre regard, CFSI, Collectif  Romeurope Antony 
Wissous, Association France Palestine Solidarité Sud 92, Secours Catholique, RESF,  ACAT, 
Secours Populaire, Amnesty International, ATTAC, Le Français en partage, Pierre Kohlmann 
(APK), les Femmes Relais, Friends France, collectif Transition citoyenne (ATTAC / Amis de la 
terre / LVN / APEE), Habitat et Humanisme, ARPAN, ainsi que de la Ville d’Antony.

 LES NOUVELLES DE LA COMPAGNIE DE LA DANSE DES MOTS

LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 2017 SE PRÉPARE À ANTONY !
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Les brèves

Fête de la Musique  
au Parc de Sceaux      

Les Métamorphoses
Mercredi 21 juin 2017 à 19h00 

Château de Sceaux - 92330 SCEAUX
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

tél. : 01 41 87 29 50
Célébrer la Musique Autour de trans-

formations prodigieuses
En partenariat avec les Conservatoires 
du Territoire Vallée Sud-Grand Paris, 
le Musée du Domaine départemental 
de Sceaux renouvelle l’expérience des 
fastes du XVIIIème siècle et propose 
un grand moment festif entre les bos-
quets des jardins à la française...

Autour de l’œuvre d’Ovide, Les Méta-
morphoses, source d’inspiration artis-
tique inépuisable, la musique et les 
chants classiques envahiront les allées 
du Domaine départemental de Sceaux 
et son château.

L’occasion sera belle pour pique-niquer 
à la tombée du jour dans ce cadre his-
torique prestigieux...

Fête de la musique  
à Antony  

Concert gratuit, au parc Heller, pour 
fêter la musique,

avec la chanteuse Olivia Ruiz,
le vendredi 23 juin 2017. 

Vide-greniers  
Antony

Dimanche 4 juin : Résidence Guil-
lebaud. (1 Rue Dunoyer de Segonzac) 
Vide-greniers Dynamic Guillebaud  De 
8h00 à 18h00 : 50 exposants
Dimanche 1 octobre : Centre Com-
mercial du Breuil et de la Bièvre 
170 rue Pajeaud ; 18ème Foire à Tout 
de l’Association Pajeaud, de 9h00 à 
19h00 : 100 exposants
Dimanche 08  octobre : angle de la 
rue Rabelais, RD 920  devant la sta-
tue du général Leclerc. Vide-greniers 
Beauvallon 8h à 18h
Dimanche 15 octobre : 56 Rue des 
Pivoines  VIDE-GRENIERS DES PI-
VOINES de10h à 18h : 100 exposants

 Sceaux
Dimanche 4 juin Centre Commercial 
« les Blagis » (Avenue Jean Perrin) de 
5h00 à 18h00 : 150 exposants
Dimanche 18 juin Parking Sentier de 
la Tour de 9h00 à 18h00.

L’Hay-les-Roses

Dimanche 11 juin Parking Carrefour

Théâtre de guignol  
au Parc de Sceaux  

Une séance par jour le mercredi, 
samedi et dimanche, les jours fériés 

et pendant les vacances scolaires  
à 16h30

Tarif 4€50 (à partir de 2 ans)
Entrée portail grenouillère
tél. : 01 46 66 24 90

Vente duplex 
Au calme avenue saint Exupéry 

proche Croix de Berny,  
duplex montant de 66 m2 lumineux, 

composé au premier étage :  
d’une cuisine équipée , salle à manger 

ouverte sur salon et un balcon.
au 2e étage : 2 chambres, un second 
balcon , une salle de douche, un WC. 
Aucun vis à vis, exposition est ouest.

Faibles charges
Taxe foncière : 727€

Prix: 320 000 €

Annonce de la mairie 
Nous sommes à la recherche de per-
sonnes pour assurer quotidiennement 
l’encadrement des enfants lors des 
temps périscolaires, et en particu-
lier sur le temps du midi à la Fontaine 
(12h00 – 13h35 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis) à partir ? de 
septembre.

Contactez la direction de l’éducation :

au 01 40 96 72 85 ou envoyez un mail 
sur la boite : cml@ville-antony.fr 

Clément LEGRAND Responsable du 
service périscolaire et actions éduca-
tives

Les courses à pied  
Lа Nоcturеіnе 2017

Vеndrеdі 16 juіn 2017  
courses de nuit à Bourg la Reine 

20h00 : cоursеs à réаlіsеr еn fаmіllе, 
оù l’оbjеctіf еst dе pаrtаgеr un 
mоmеnt cоnvіvіаl еn pаrtіcіpаnt à unе 
éprеuvе аccеssіblе à tоus. 1,9 km 

20h30 : 10 km, dеuхіèmе édіtіоn 
dеs Fоuléеs sе dérоulаnt еn sоіréе. 
Unе éprеuvе аllіаnt pеrfоrmаncе еt 
cоnvіvіаlіté.

Ekiden du Château de Sceaux
le dimanche 11 juin

La course démarre à 10h00. Parcourez 
la distance mythique du marathon… 
par équipe de 6 relayeurs.
L’Ekiden est une course originale ve-
nue du Japon qui consiste en un mara-
thon-relais sur 42,195 km. 6 équipiers 
parcourent à tour de rôle 5 ou 10km, 
soit une ou 2 boucles du parcours, le 
dernier relayeur parcourt lui une dis-
tance de 7,195 km, soit une boucle de 
5 km et une petite boucle de 2,195 km.
Ce jour-là il y aura bien d’autres 
courses pour tous les âges http://
marathons.ahotu.fr/evenement/eki-
den-du-chateau-de-sceaux#ekiden-
du-chateau-de-sceaux

Fêtes de l’été à Fresnes 
et feu d’artifice  

au Parc André Villette 
Deux jours d’animations 

le 20 et 21 juin 

pour marquer le début de la saison 
estivale à Fresnes. 

Avec feu d’artifice
le 19 juin à 22h30

Fresnes vibrera  
au rythme des Fêtes de l’été. 

Animations, spectacles, déambula-
tions, tremplins musicaux, démonstra-
tions sportives et un concert...

Les Fêtes de l’été s’ouvriront au Parc 
André Villette à travers une déambu-
lation des Leprechauns, des cavaliers 
de seigneur des anneaux, des Faunes….

Marie Noëlle Rabut 
Coach en accompagnement 

du changement
Le coaching est une approche pour 
accompagner les personnes dans leur 
projet professionnel et personnel : 
trouver ou retrouver confiance, sens, 
motivation, équilibre, efficacité. Un 
accompagnement avec bienveillance, 
écoute, intuition et professionnalisme.

06 22 37 75 84 
marienoelle@apied-doeuvre.fr 
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Coin musique   

FESTIVAL DE MUSIQUE  
FRANCO-AMERICAINE  

DE THIAIS
 14ème édition

Après avoir exploré le classique, la 
country, la musique militaire, le gos-
pel, la variété… le Festival de mu-
sique franco-américaine de Thiais se 
tourne cette année vers le jazz avec 

deux spectacles qui vont permettre au public de le sur-
voler à travers différentes époques, des années 40 aux 
années 60.

Bogdan Clarks Big Band : Sinatra Sessions
Samedi 24 juin 2017 à 20h30

En reprenant les standards du grand Franck Sinatra, de 
«Fly me to the moon» à «New York New York» en pas-
sant par «The Lady is a tramp» ou «Come fly with me», 
Bogdan Clarks y ajoute sa patte, entouré d’un orchestre de 
onze musiciens. Crooner du XXIe siècle, le jeune artiste ne 
cherche pas à imiter Sinatra : il se l’approprie pour mieux le 
partager en enchaînant les classiques.

La folle de la nuit bal à jazz
Dimanche 25 juin 2017 à 17h30

Un spectacle original de 2h30, véritable 
voyage  à des époques où le jazz se dansait. 
Avec Christian Morin Quartet pour les 
standards des années 40, l’orchestre Luter 
dirigé par Éric Luter pour les années 50 en 
live, les Haricots Rouges qui joueront  le 
swing de la folie des années 60… et un 
bœuf final où le jazz se donne en spectacle. 
Spectacle en plein air.

Billetterie : Sur place le soir même des spectacles.  
1 spectacle : 10 € - 2 spectacles : 16 € 

Entrée gratuite jusqu’à 13 ans

AU PARC DE L’EUROPE (77 rue Victor Basch 
Entrée à proximité du commissariat de Police)

Informations : 01 48 92 42 42

FESTIVAL 
PARFUMS DE MUSIQUES

La roseraie de l’Haÿ-les-Roses ac-
cueille comme chaque année le fes-
tival «Parfums de Musiques» pour 
la 15ème année. Cette année des 
musiques d’Amérique Latine et des 
Antilles seront à l’honneur

Détails de la programmation :

Samedi 10 juin
17h >  Pernambouc Quartet (Brésil).  
Pernambuco Quartet c’est la poésie accompagnée de la 
flûte volubile, dans la ferveur des rythmes du Sertão. Une 
voix sombre et sensuelle,

Dimanche 11 juin
15h > Sandra Rumolino & Kevin Seddiki (Argentine).
Sandra Rumolino allie des chants de Méditerranée avec des 
mélodies d’Amérique latine  accompagnée du guitariste Ke-
vin Seddiki.

 17h > Daniel Mille Quintet et son projet Piazzola.
L’œuvre d’Astor Piazzolla est éclectique et foisonnante: 
Daniel Mille l’aborde par des compositions en demi-teintes, 
privilégiant les mélodies. Accordéon et cordes.

Samedi 17 juin
17h > Suzanna Baca (Pérou).
Afro-péruvienne Susana Baca rend justice à la culture de 
ses ancêtres arrachés à l’Afrique, en révélant la richesse de 
musiques trop longtemps ignorées.

Dimanche 18 juin : spécial Guadeloupe
15h > Soft du  jazz et de la bossa nova.

17h > K’koustik prolonge la tradition du gwo-ka, art au-
jourd’hui inscrit au Patrimoine culturel immatériel de 
l’Unesco.

Gratuit :  Vous avez juste à payer l’entrée de la roseraie

ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE
Rue Albert Watel 94240 L’Haÿ-les-Roses

LES FESTIVALS PRÈS DE CHEZ NOUS
Avec les beaux jours arrive la musique…  

Voici le tour des festivals près de chez nous pas chers et pas mal.



FESTIVAL VOIX SUR 
BERGES À PARIS

21ème édition

Dimanche 25 juin 2017 
de 14 h à 20 h

Le rendez-vous annuel des chorales de Paris, d’Ile-de-France 
et de leurs admirateurs ! Un moment privilégié où près de 
200 chorales se produisent dans tous les genres et toutes 
les tessitures…

Gratuit

CANAL SAINT-MARTIN

L’OPERA EN PLEIN AIR
Vendredi 16 et samedi 17 juin 

 Début à 20h45

Sans oublier les jours qui précèdent en 
se faisant petite souris pour assister aux 
répétitions

En 2017, Opéra en plein air propose Les Noces de Figa-
ro de Mozart, mis en scène par Julie Gayet.
Pour sa 17ème édition, Opéra en Plein Air vous propose 
de découvrir ou redécouvrir cette œuvre adaptée de la 
pièce de Beaumarchais.
Près de Séville, au Château Almaviva, à la fin du XVIIIe siècle. 
Figaro et Suzanne, respectivement valet et camériste du 
Comte et de la Comtesse Almaviva, préparent leurs noces. 
Mais leur joie risque d’être ternie par les audaces du Comte, 
prêt à tout pour séduire la future mariée.

Prix : Les prix oscillent de 42 à 95€.

AU DOMAINE DE SCEAUX L’OPÉRA EN PLEIN AIR

DANS LE CADRE DU  
FESTIVAL DE VAL D’AULNAY

Dimanche 11 juin 2017 - 16h00 

Quintette de cuivres - Or Notes Brass
Un ensemble de jeunes solistes reconnu 
pour son talent et sa créativité ! Un pro-
gramme ludique et varié, redécouvrant des 
grandes pages classiques et mettant en 
avant la création contemporaine.

Concert gratuit

CITÉ-JARDIN SQUARE DES AMÉRICAINS
Rue Francis de Pressensé - 92290 Châtenay-Malabry 

En marge du concert
Le Festival du Val d’Aulnay accueillera des enfants de l’Or-
chestre Demos de Châtenay-Malabry lors de ce concert.

1515

FILLE OU GARÇON,  
ÇA CHANGE QUOI POUR L’ORIENTATION ?
Votre fils aimerait devenir assistant social ? Votre fille voudrait entrer 
dans le bâtiment ? Et pourquoi pas ?
Malheureusement en France, il existe des métiers d’hommes, et des 
métiers de femmes. Déjà, durant la scolarité, à tous les échelons de 
l’orientation, les élèves sont dirigés différemment selon leur sexe. 
Cette non-mixité crée des souffrances et de très grosses  inégalités. 
Pour aborder ces questions, la FCPE Antony a sollicité l’intervention 
de Madame Françoise Vouillot, maitresse de conférence en psycholo-
gie de l’orientation. La conférence a eu lieu mercredi 26 avril au centre 
André Malraux.
Ainsi, les parents d’élèves d’Antony  étaient invités à venir s’informer 
et réfléchir sur la question. Pour quoi y a-t-il des filières de filles et des 
filières de garçons ?
 Il serait facile d’accuser les acteurs de l’orientation. Mais, les profes-
seurs dans leurs pratiques et  leurs choix, ne font que reproduire 
l’influence de normes sociales stéréotypées.  
De manière générale, les hommes et les femmes sont assignés à  des 
rôles. Ces rôles se basent sur une supposée  détermination naturelle. 
Déjà petit, Le garçon est  considéré comme courageux, fort. La fille 
douce, sensible, fragile. Nous diffusons constamment ces aprioris alors 
que  les différences biologiques entre les hommes et les femmes 
n’existent pas. Nous créons ces différences.
Et, ces idées toutes faites viennent naître partout ! Chez nous, chez 
vous !
L’enfant n’est même pas né qu’on a déjà différentes attentes en fonc-
tion du sexe du futur bébé. On ne choisit pas le même body, la même 
couleur de peinture pour la chambre, et pire, face au nourrisson nous 
n’employons pas les mêmes tons, les mêmes mots selon qu’il s’agît 
d’un bébé fille ou d’un bébé garçon !
Notons que l’enfant arrive dans une famille où majoritairement les 
rôles sont déjà figés à la maison. Maman s’occupe au moins à 64% des 
travaux domestiques. Par  habitude l’enfant  intègrera très vite que sa 
mère est naturellement programmée pour ce rôle qui lui est assigné.
Et puis la société, la publicité, les médias renforcent ces idées stéréo-
typées des différences de nature entre les deux sexes. Que vend-on 
comme jouet pour les garçons ? Les jeux pour lesquels il faut élaborer, 
construire, réfléchir.  Pour les filles, du prêt à consommer, des jeux 
d’imitation. On ne s’étonnera pas que quelques années plus tard les 
profs de maths trouvent que les garçons sont plus performants ! 
Une fois à l’école, on attribue des matières aux garçons et aux filles. 
Les enseignants, plus ou moins consciemment, s’adressent différem-
ment aux élèves selon leur sexe. Alors qu’aucune matière n’est de 
manière innée plus simple pour un sexe que pour l’autre.
La conférence puis les échanges se sont achevés sur une note un peu 
pessimiste, car depuis des décennies le problème persiste et n’indigne 
pas. Pourtant beaucoup de discriminations sont dénoncées, les inéga-
lités dues au sexe ne semblent  pas inquiéter.  Elles sont même inté-
grées comme  dans le monde du travail par exemple, ces différences se 
traduisent par une sous-représentation des femmes dans les métiers à 
responsabilités et  des différences de salaires conséquentes. 
 On aura compris grâce à cette conférence que pour avancer il faudra  
investir dans  une formation consistance des personnels (de l’édu-
cation et de l’orientation) en la matière.  Mais commençons chacun 
à lutter quotidiennement contre les stéréotypes de sexes qui ont la 
peau dure !

Virginie Tarcher

Vie pratique 



L’oxyde d’azote (NOx), les particules fines PM 10, PM 2.5, l’ozone 
(O3) principalement dû aux sources mobiles (transport) et fixes 
(industries, chauffage), sont très souvent au-dessus des normes. 
Cette pollution extérieure est maintenant connue du grand public, 
mais quand est-il de la pollution intérieure de nos habitations?

Cette question, je me la suis posée en rentrant chez moi lorsque 
qu’une sévère quinte de toux m’a terrassée. Le fautif, un bâton 
d’encens… Mais pourquoi cette réaction allergique respiratoire 
sévère à cause d’un produit normalement destiné à nous sentir 
mieux grâce à son agréable parfum !

Après recherche, le verdict tombe, nos poumons sont en danger 
dans notre propre maison : humidité et moisissures, acariens et 
animaux domestiques, monoxyde de carbone, et les pires de 
tous, les polluants chimiques et le tabac que je me permettrai 
de développer un peu plus dans le prochain numéro puisqu’ils 
sont bien moins connus que les 3 premiers.

L’humidité et moisissures 
Les moisissures se développent en cas d’humidité excessive : 
infiltration, dégâts des eaux, condensation… Une ventilation in-
suffisante peut entrainer un développement de moisissures sur 
les surfaces les plus froides du logement (pont thermique). Mais 
elles peuvent être également véhiculées par nous même lorsque 
nous sortons ; elles se déposent sur nos vêtements, chaussures 
ou nos animaux de compagnie.

Les moisissures sont des champignons microscopiques, lar-
gement présents dans l’environnement, mais ceux-ci ne se 
mangent pas contrairement aux girolles, cèpes,  trompettes…. 
La plupart des moisissures se multiplient par voie asexuée, for-
mant des spores d’un diamètre compris entre 1 et 80 micro-
mètres. Pas bien grand, on ne les voit même pas !

Ces spores sont véhiculées par le moindre courant d’air et se 
déposent sur le support qu’il leur est offert. Si le support et 
l’environnement hygrométrique sont favorables, les spores ger-
ment et donnent de nouvelles moisissures. Dans le cas contraire, 
les spores peuvent rester vivantes très longtemps, parfois plus 
de 12 ans pour certaines espèces comme le Penicillium, 
l’Aspergillus faisant partie du quinté de tête les plus 
communément rencontrés dans les locaux.

De nombreux matériaux utilisés dans le bâti-
ment et la décoration constituent des 
sources d’aliments appropriées au 
développement des moisissures : 
la cellulose des papiers, le carton, 
le bois pour certaines espèces, les 
matières isolantes, les tissus, les 
moquettes et même la poussière.

Les moisissures altèrent notre 
santé par la libération de spores 
dans l’air, la production de toxine, 
de composés organiques volatils 

(odeur de moisi). Les pathologies d’origine fongiques sont les 
infections, les allergies, les irritations des voies respiratoires, des 
intoxications.

Les maladies infectieuses caractérisées par une invasion de moi-
sissures dans l’organisme sont rares en métropole sauf pour 
l’aspergillus fumigatus, mycose qui touche les personnes immu-
no-déprimées (grands brûlés, ou malades du SIDA).

L’allergie aux moisissures est due par la production de protéines 
ou glycoprotéines de la moisissure. Les rhinites allergiques et 
l’asthme sont les réactions les plus fréquentes. Pour les autres 
pathologies plus sévères comme les alvéolites, une exposition 
massive dans un endroit clos est observée et principalement 
dans le domaine agricole.

Le remède, l’AÉRATION régulière. Veiller au bon entretien et 
fonctionnement de vos aérations, ne les bouchez pas même 
quand il fait très froid en hiver. Faire la chasse aux fuites d’eau et 
condensations chroniques, mettre en marche sa hotte aspirante 
lorsque l’on fait la cuisine.

Ces gestes simples limiteront l’installation de moisissures non 
désirée. Mais les moisissures sont utiles et appréciées dans 
notre industrie alimentaire et pharmaceutique. Sans moisissure, 
pas de pain, ni de fromage et pas non plus d’antibiotique !

Acariens et animaux
Les acariens, blattes, souris et animaux domestiques (chiens, 
chats) sont porteurs d’allergènes présents dans leur carapace, 
leurs déjections, leur salive ou sur leurs poils. On les retrouve 
donc partout où sont passés les animaux.

Les acariens se développent dans la literie, les matelas, tapis, 
moquettes, rideaux, tissus d’ameublement… Leur prolifération 
est favorisée par la chaleur et l’humidité.

Les acariens, arthropodes de la même famille que les araignées 
et les scorpions, sont responsables de 70 % des allergies dites « à 
la poussière de maison ». Les 30 % étant dus aux allergènes pro-
venant des animaux domestiques (chiens et surtout chats), des 

insectes dont les blattes, de certaines moisissures et du pollen.

Dur de croire, qu’une petite bête de 200 à 500 micro-
mètres (environ 1/3 de millimètre) et pesant environ 

10 microgrammes puisse faire tant de dégâts.

Les acariens dits phanérophages se nour-
rissent de squames (peaux mortes, 

débris d’ongles, poils…) que nous 
perdons principalement la nuit 
(maximum 1 gr par jour). 

Ils vivent dans la poussière des 
maisons, en particulier dans les 
endroits où ils trouvent leur nour-
riture, c’est-à-dire les lieux de 
repos de l’homme. Leurs endroits 
privilégiés sont les chambres à 
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L’AIR QUE NOUS RESPIRONS A LA MAISON  
EST-IL AUSSI SAIN QUE NOUS LE PENSONS?

PREMIÈRE PARTIE



coucher, les matelas, les couettes, les oreillers, les traversins, les 
couvertures, les moquettes, les fauteuils et les divans.

La chambre à coucher est l’habitat de prédilection des acariens 
puisque les conditions optimales sont là pour favoriser leur mul-
tiplication ; température entre 25 et 27°C, humidité entre 70 et 
75 % et la nourriture. Malgré une vie courte, de 60 à 120 jours, 
leur reproduction est importante (20 à 40 œufs par ponte). 
Après leur mort, leur corps et leurs fèces desséchés avec tous 
les allergènes qu’ils contiennent restent très allergisant.

Les symptômes de l’allergie aux acariens de la poussière de 
maison sont principalement représentés par la rhinite (éternue-
ment, nez qui coule) et l’asthme. 70 à 80 % des asthmes  aller-
giques chez l’enfant sont liés à une allergie aux acariens.

Le traitement de l’allergie aux acariens de la poussière de mai-
son repose, avant tout, sur des mesures d’éviction. La présence 
d’acariens  n’est pas un signe d’insalubrité, puisqu’ils sont pré-
sents dans quasiment toutes les habitations.

Voici quelques conseils que les allergiques connaissent parfaite-
ment, mais une piqure de rappel ne fait pas de mal…

Envelopper le matelas dans une housse anti-acariens bien adap-
tée au matelas et sans acaricide (point que je développerai dans 
la quatrième partie),

Laver les draps toutes les semaines et les peluches régulière-
ment de préférence à 60°C. Si les peluches ne peuvent pas être 
lavées, mettez-les au congélateur à -20°C plusieurs heures.

La température de la chambre ne doit pas excéder 18-20°C en 
hiver tout en conservant une atmosphère sèche dans la maison.

Enlever la poussière avec un aspirateur spécifique évitant  la 
remise en suspension des particules porteuses d’allergènes et 
ouvrir la fenêtre lors de son utilisation.

Éliminer au maximum les textiles : moquette, matelas de laine, 
oreillers, couette en plume, rideaux, tapis…).

Laver fréquemment votre animal de compagnie et brosser à 
l’extérieur.

Le monoxyde carbone
Peu de personnes dans le quartier sont concernées étant donné 
le nombre d’immeuble, mais la partie de maisons individuelles 
est également importante dans notre quartier.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore, incolore, 
mais toxique et mortel. Il est émis par des appareils de combus-
tion mal réglés ou mal entretenus (ex : Chauffe-eau, gazinière, 
poêle à bois ou à pétrole, cheminée…).

En France 3000 personnes décèdent par an suite à des émanations 
de monoxyde de carbone. Les effets sont progressifs en fonction 
de la concentration dans l’air : maux de tête, puis vertiges, nausées, 
vomissements, palpitations, douleurs et oppression thoracique, 
enfin évanouissement et peut, in fine, entrainer la mort.

La prévention reste le système le plus efficace. Faire réviser vos 
appareils par un professionnel. Il existe également des détec-
teurs de monoxyde de carbone aussi efficaces que les détec-
teurs de fumée. Dans le doute, et dès que les premiers symp-
tômes apparaissent ouvrez vos fenêtres.

Vous pourrez lire dans notre journal  du mois de novembre 
2017, la suite de cet article qui traitera plus spécifiquement des 
polluants chimiques et du tabac.

Sylvie Niay

17

Vie pratique 

LIBERTÉ D’EXPRESSION EN DANGER ?
Il y a une question qui me tarabuste :

à Antony, nous avons des «machines à voter». Depuis notre arrivée 
dans la ville, en 2005, nous n’avons eu que ce mode de vote.

En dehors du fait que cela ne m’inspire aucune confiance, je me 
pose subitement la question suivante : ne serions-nous pas bâillon-
nés avec le vote électronique ?

En effet, nous pouvons choisir notre candidat, ou à défaut opter 
pour un vote blanc.

Mais qu’en est-il du vote «nul» ?

J’ai l’impression que cette possibilité n’existe pas et c’est bien re-
grettable !

Électoralement parlant, le vote blanc et le vote nul n’ont pas la 
même valeur : le premier est tout simplement ignoré, tandis que 
le second est comptabilisé (tant de votes «exprimés» et tant de 
votes «nuls»).

J’ai franchement le sentiment qu’on nous a supprimé une partie de 
notre liberté d’expression et c’est vraiment regrettable !

De plus, lorsque j’en parle autour de moi, à des ami(e)s qui résident 

dans d’autres communes que la mienne, je me sens bien seule : il n’y 
a pourtant pas qu’Antony qui a adopté le vote électronique ! C’est 
le cas dans plusieurs communes des Hauts-de-Seine.

Je sais aussi qu’il y a des villes où la municipalité a fini par y renon-
cer, parce que c’est trop onéreux, pas fiable, et je ne sais plus pour 
quelle raison.

Du coup, nous n’avons même plus la possibilité de nous exprimer : 
dessiner une jolie fleur, un smiley, un soleil sur le bulletin papier, 
avant de le glisser dans l’enveloppe. Quel délice... Ou souligner le 
nom du candidat, le barrer d’une croix, ou mettre deux bulletins, 
ou encore la profession de foi dans l’enveloppe, et hop ! On a un 
vote nul !

Cela me fait penser à «1984» de George Orwell.

Cela me fait penser à un régime totalitaire.

D’accord, nous n’y sommes pas.

Pas encore...

Je pense aussi à l’allégorie de la grenouille.
Cathy Montbeyre
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LIVRE À VOUS…  
Originaire de l’Eure, Michel Bussi a eu la bonne idée 
de s’intéresser à la petite commune de Giverny 
dont le nom est étroitement lié au plus célèbre de 
ses habitants : Claude Monet. 

Un petit village de Normandie mis sous cloche ! 
Un paysage d’avant-guerre figé, pétrifié ; une simple 
illusion, un parc d’attraction pour permettre à des 
milliers de touristes venus du monde entier de se 
promener dans le décor qui fut celui du génial et 
excentrique Claude Monet quand il peignait avec 
bouillonnement, entêtement, ses « Nymphéas «… 
pendant plus de trente ans. L’impressionnisme est 
présent à toutes les pages.

Dans ce site hors du temps, sans âge, un crime est 
commis. La victime, Jérôme Morval, ophtalmolo-
giste, est née au village. C’est un homme brillant et 
complexe, l’un de ces hommes qui ont besoin de 
prendre des revanches sur eux-mêmes. Un homme 
riche, à « conquêtes féminines », dévoré par cette passion dange-
reuse de dénicher à tout prix un « Nymphéas » inconnu.

Au cœur de l’intrigue, trois femmes, trois destins : une fillette de 
onze ans douée pour la peinture, une institutrice redoutablement 
séduisante et une vieille femme aux yeux de hibou qui voit et sait 
tout. Et puis, bien sûr, une passion dévastatrice. Le tout sur fond de 
rumeur de toiles perdues ou volées, dont les fameux Nymphéas 
noirs. Perdues ou volées, telles les illusions quand passé et présent 
se confondent et que jeunesse et mort défient le temps.

Trois femmes donc, de générations différentes évoluent en marge 
de ce crime. On sent confusément qu’elles sont liées par un mys-
tère épais, lourd, funeste, et que la mort de Jérôme Morval fait 
partie, d’une manière ou d’une autre, de ce secret.

Il y a la petite Fanette d’abord, peintre en herbe talentueuse, pétil-
lante, frondeuse, pleine de vie, soulevée par des rêves gigantesques, 
adulée par les garçons de son âge… Un boulevard s’ouvre devant 
elle… La petite Fanette au sourire joyeux qui devant son chevalet 
ambitionne de rivaliser un jour avec Monet, ne serait-elle pas la 
prochaine sur la liste du mystérieux tueur eurois ?

Puis il y a Stéphanie, belle comme une princesse ! Elle est ce genre 
de femme que tous les hommes, de sept à soixante-dix-sept ans, 
désirent. Et pour finir, la vieille dame sombre qui passe inaperçue. 
La petite souris noire, comme elle se nomme, voit tout pourtant, 
enregistre tout… Dans ses longs monologues, elle persifle, raille. 
Ils sont emplis de peine, de désespoir, et de rage contenue. Une 
prophétesse de malheur qui sait beaucoup de choses. Mais qui est 
donc cette vieille dame octogénaire qui aime manier les calem-
bours et se délecter du comportement moutonnier des touristes ? 

Est-ce la mort récente de son mari, qu’elle a accé-
lérée en douce, qui la rend soudain si dynamique ?

Les inspecteurs Benavidès et Laurenc font de leur 
mieux pour confondre l’auteur du crime. Chacun 
à sa manière ! Logique, calme et posée pour le 
premier ; flamboyante, désordonnée, et basée sur 
la conviction intime pour le second… Durant l’en-
quête, ils aperçoivent le mystère qui unit les trois 
femmes, ils tournent autour, le touchent du doigt, le 
reniflent… Mais parviendront-ils à le percer ? 

Petit à petit, on suit deux enquêteurs qui ont bien 
du mal à résoudre cette énigme.

Bien qu’il faille attendre les toutes dernières pages 
pour reconstituer les différentes pièces du puzzle et 
pousser un énorme ouf de soulagement, jamais le 
lecteur ne se lasse de voir ses certitudes constam-
ment remises en cause. Le mystère est entier (ou 
presque) jusqu’à la fin. 

J’ai adoré me plonger dans l’étang aux nymphéas de Monet et de 
la ville de Giverny. Certaines descriptions du paysage ou des per-
sonnages sont teintées de poésie et les nombreuses évocations 
liées  à la peinture créent un univers magique, isolé du monde et 
magnifique.

Une intrigue palpitante, des meurtres, une enquête passionnante. 
À lire absolument si vous aimez les romans policiers surprenants ! 
Alors libre à vous …

Michel BUSSI est né le 29 avril 1965 à Louviers. Il vit actuellement 
à Darnétal (76). Il est professeur de géographie à l’Université de 
Rouen et directeur du laboratoire de modélisation et traitements 
graphiques en géographie. A la fois auteur d’une centaine de publi-
cations scientifiques (dont beaucoup sur la région) et des romans 
policiers utilisant comme cadre le patrimoine régional normand.

Il a notamment publié aux Presses de la Cité, Nymphéas noirs, po-
lar français le plus primé en 2011 (Prix Polar méditerranéen, Prix 
Polar Michel Lebrun de la 25e heure du Livre du Mans, Prix des 
lecteurs du Festival Polar de Cognac, Grand Prix Gustave Flaubert, 
Prix Goutte de Sang d’encre de Vienne). Un avion sans elle (Presses 
de la Cité, 2012) a reçu le prix Maison de la Presse en 2012, ainsi 
que le prix du Meilleur Polar francophone. Il s’est vendu à 200 000 
exemplaires en France et est traduit en 13 langues.

Son roman, Ne lâche pas ma main, est paru en 2013 aux Presses de 
la Cité, et a été élu livre du mois de mai du prix Relay des voyageurs 
Europe 1, il est maintenant disponible en format poche.

Ghislaine Clavaud

Coin lecture

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.

LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS EST OUVERTE :

Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte uniquement le jeudi (16h-19h).
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LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Résultats du Prix  
Livrentête

Le succès du Prix Livrentête s’amplifie d’année en an-
née à l’école La Fontaine : 180 élèves de primaire et 
128 élèves de maternelle ont participé cette année à 
ce prix organisé par notre bibliothèque et par le réseau 
national des Bibliothèques Pour Tous.
La qualité des livres sélectionnés et la proximité des 
élections présidentielles ont motivé les enfants à faire 
«comme les grands». Les parents ont, eux aussi, beau-
coup apprécié l’originalité de cette activité pour laquelle 
les enseignants avaient fait, en amont, un énorme travail 
de recherche et d’accompagnement pédagogique. Qu’ils 
en soient ici remerciés.
 

Résultats du vote :

Oups,  
de S. Moore et R.Ayto 

(catégorie Albums)

Le ciel d’Homère 
de A.de Lestrade et J. Canepa 
(catégorie Premières lectures)

Amanda et les amis imaginaires 
de A.-F. Harrold et E. Gravett 
(Catégorie Romans enfants).

 
 

Dons de livres
Vous êtes nombreux à nous proposer régulièrement les livres 
dont vous ne voulez plus. Nous les acceptons bien volontiers, 
à condition qu’ils soient en bon état et que vous les apportiez 
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque*. 
Merci de ne pas les déposer devant la porte. 
  

Fête de la Saint-Jean
La bibliothèque tiendra un stand à la Fête de la St Jean, le same-
di 17 juin, et vous proposera de nouvelles animations autour 
du livre et de la lecture. 
  

BRADERIE D’ÉTÉ  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

le mercredi 7 juin de 14h à 19h,  
le jeudi 8 et le vendredi 9 de 10h à 19h. 

Livres vendus  
de 0,50 € à 2 €

Coin lecture

Un gros chien et un petit chat
Vivaient dans notre bourg en bonne intelligence.
Néanmoins, certain jour, un sujet les fâcha : 
Savoir lequel des deux aurait la préséance.
«  Du pavé, je suis roi : j’ai de nombreux témoins, 
Dit le chien. J’y aboie, chassant la gent féline
Jusque dans les moindres recoins. »
Le chat pourléchait sa babine.
« Si la rue est à vous, répondit-il, badin, 
Vous êtes arrêté par toutes les clôtures.
Moi je passe au travers, musant dans le jardin, 
Grimpant aux arbres verts, courant sur les toitures
Où vous n’irez jamais quel que soit votre effort... »
Ainsi en notre monde un bruyant personnage
Croit toujours être le plus fort.
Or,  un discret, sans clabaudage, 
Est  bien souvent le plus retors.
Et des deux le second n’est-il pas le plus sage ?

Jean FAURÉ

LE CHIEN ET LE CHAT



Dates à retenir
Samedi 17 juin 

Fête de la Saint-Jean 
Mercredi 5 juillet 

Exposition art plastique  

10, 11, 12 juillet   
Stages arts plastiques   

Samedi 7 octobre 
  Vide-greniers

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  

2 0 1 7

Le Quartier
Bulletin de l’association Vivre à la Fontaine Saint-Ex

Directrice de la publication : Sylvie Blanzin
Ont participé à ce numéro

Pour les textes : M. Acquaviva, S. Blanzin, G. Clavaud, J. Fauré, C. Lanroy, C. Montbeyre, S. Niay, V. Tarcher, J. Touzeau. 
Pour les illustrations : F. Acquaviva, J. Touzeau, J.P. Favre. Pour la mise en page :  A. Chacornac

ISSN 0399-0249

VIDE-GRENIER  
et BOURSE AUX LIVRES GRATUITS   

le samedi 7 octobre de 10 h à 18 h   
place de la Résidence et espace La Fontaine

FÊTE DE L’AUTOMNE  
Le samedi 11 novembre de 10 h à 20 h 30  

Place de la Résidence

COLLECTE DE JOUETS  
le mercredi 22 novembre  

et le samedi 25 novembre Simply Market

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

Cours de « COUNTRY & LINE DANCE »*  
Cours pour adultes 

Mardi de 10 h 30 à 11 h 30, niveau débutant  
avec des chorégraphies orientées « thés dansants » 

Lundi de 19 h à 20 h, niveau 2 
Cours conseillés aux danseurs maîtrisant bien les pas 
de base et ayant au moins 2 ou 3 ans de pratique de 

« Country & Line Dance »

Lundi de 20 h à 21 h, niveau 1 
Cours pour faux débutants

Cours pour enfants et ado 
Samedi de 10 h 30 à 11 h 30, niveau débutant 

45 minutes de danse et 15 minutes de chant  
avec initiation au solfège chanteur

QI GONG* 
Vendredi de 17 h 45 à 19 h 15 

Mardi de 11 h 30 à 12 h 30

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

STAGES de SCIENCES*  
Le lundi 23 octobre 2017 pour le cycle 3  
Le mardi 24 octobre 2017 pour le cycle 2 

SOPHROLOGIE*   
Les mardis de 19 h à 20 h 

 APRÈS-MIDI DES AINÉS  
Les mercredis de 15 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 h 15

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


