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Éditorial

Cher lecteur, Chère lectrice,

Chères adhérentes, Chers Adhérents et Chers Amis,

C’est la fin de la saison pour notre association de quartier 

que nous clôturons par notre traditionnel feu de la Saint-

Jean le 16 juin sur le thème cette année de « l’Afrique ». 

Vos spécialités culinaires seront appréciées et vendues au 

profit de l’Association.

 Ce rendez-vous festif est toujours aussi attendu par tous 

et nous espérons vous retrouver nombreux. Celui-ci ne 

pourra perdurer que si le nombre de bonnes volontés 

à l’organisation de cette grosse manifestation reste 

conséquent et si l’association élit un nouveau président 

lors de son assemblée générale de fin novembre 2018 ! 

Notre quartier n’a pas connu la grande mutation espérée : 

l’ouverture du complexe sportif La Fontaine !

Les nouvelles concernant cette « œuvre architecturale » 

ne sont pas de bon augure.

L’ouverture est repoussée après 2018, pour défaut de 

construction (les sols). Nous espérons que l’USMT sera 

toujours à même de nous accueillir en 2018-2019.

Notre seule consolation pour le quartier est la mise 

en conformité de l’ancienne Poste pour accueillir les 

associations. En espérant que l’espace qui leur sera alloué 

sera bien en adéquation avec les activités organisées ! 

Notre consultation n’a pas été requise et 

nous n’avons toujours pas de date pour la 

visite des lieux.

Nous ne lâcherons rien !

Vivre à la Fontaine Saint Ex s’est également 

rapprochée des deux associations de 

l’avenue Saint-Exupéry (ASL et ABC) 

de « l’autre côté des barrières » pour 

développer de nouveaux projets.

Je vous laisse découvrir ce nouveau 

numéro avec vos rubriques habituelles et 

vous souhaite une agréable lecture.

 Sylvie Delpêch-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 2017-2018 
à l ’Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex

M. _______________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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désire recevoir le journal « Le Quartier » (3 n° par an) :  
o  sous forme papier  o  par mail
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Vie du quartier

LES COM’AIRS

Mme Com’air du refrain
–  Bien le bonjour Madame Michu, comment allez-vous depuis la 

dernière fois ? Le printemps vous réussit bien, vous semblez en 
pleine forme après ce dur hiver. Beaucoup de nouveautés me 
dites-vous depuis notre dernière rencontre ?

 Mme Michu de St Ex
–  Oui en effet, j’ai su qu’après l’installation du centre de formation 

C3 à la Poste, la mairie d’Antony a entamé de gros travaux pour 
y installer nos associations. Vous avez pu voir d’énormes gravats 
dans le hall de l’accueil. Ils sont en train de casser les murs du rez-
de-chaussée. Nous devrions avoir un bel espace pour nos activités, 
mais restons prudents ! Nous avons eu bien peur ! Reste à savoir 
si nous aurons un coin cuisine pour nos après-midis «ainés» et des 
points d’eau pour les ateliers arts plastiques de nos petits ? Et il y 
a aussi nos ateliers cuisine. J’espère que la mairie y aura pensé ! 
Cela semble évident dans un centre associatif non ?

Mme Com’air du refrain
–  Est-ce qu’il suffisamment de placards aussi pour ranger nos livres 

de l’association «le Français en Partage» et aussi tous nos acces-
soires. Souhaitons qu’il y ait un espace suffisant pour déposer nos 
tréteaux, nos tables etc. Nous nous en rendrons mieux compte lors 
de notre visite des locaux avec la mairie à la fin des travaux. Une 
visite s’impose ! C’est sûr ! 

Mme Michu de St Ex
–  Dans la série «ça bouge dans le quartier», Simply devenant Auchan 

fin mai, nous allons avoir une jolie façade toute neuve mais il faudra 
attendre janvier / février 2019 pour les gros travaux d’agrandissement. 
Notre magasin va s’agrandir aussi, et il devrait y avoir une vraie pois-
sonnerie. 

Mme Com’air du refrain
–  Vous avez su que la barrière du parking des commerçants est tom-

bée sur une voiture qui sortait et que depuis on y rentre comme 
dans un moulin ! Ça peut en arranger certains, surtout ceux qui 
rentrent tard le soir pour se garer. Nous voilà revenus comme 
avant et ce n’était pas si mal !

Mme Michu de St Ex 
–  Sur ce parking, vous saviez qu’il y a maintenant un nouveau camion 

à pizzas. Il s’y installe le lundi en fin d’après-midi jusqu’à 22h, c’est 
en plus de celui du samedi le Pizza Anna qui lui est installé devant la 
Poste. Par contre le camion poulets rôtis du vendredi soir a disparu 
du jour au lendemain. C’est vrai qu’il y a trois fois moins de chalands  
en semaine que le week-end !

Mme Com’air du refrain 
–  Dans les bonnes nouvelles, le club des aînés du mercredi a repris 

à l’Espace La Fontaine à partir de 15 h30. Nous allons pouvoir 
nous y retrouver plus souvent autour d’un thé sans oublier nos 
pâtisseries faites maison bien sûr... Et bien entendu nos activités 
manuelles, patchwork, tricot pour certaines, jeux de société pour 
d’autres, et cela dans la joie et la bonne humeur !

Mme Michu de St Ex
–  Dites-moi, avez-vous vu que  la traditionnelle fête de O-Hanami 

qui a lieu depuis des années chaque fin d’avril sous les cerisiers en 
fleurs du parc de Sceaux a été décalée ! Pourquoi me direz-vous ? 
Et bien  parce que les cerisiers n’étaient pas en fleurs à la date 
prévue !  la nature est bien capricieuse. Il y a eu tout de même le 
traditionnel concert de tambours. C’est une fête très attendue et 
très prisée, il y a toujours eu un monde fou !  C’est le rendez-vous 
de toute une communauté de japonais venant des quatre coins de 
la région parisienne. Ils investissent en grand nombre les pelouses 
sous les cerisiers en fleurs pour pique-niquer en famille. Sachez 
qu’ils sont venus tout de même le week-end prévu et le suivant... 
tradition oblige !

 Mme Com’air du refrain
–   Vous savez que nous avons eu chaud cette année nous aussi, nous 

avons failli ne pas avoir notre Feu de la Saint-Jean ! Dû à un chan-
gement d’équipe à la mairie de Fresnes et de priorité. On a failli ne 
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C’est dans une ambiance printanière que nos deux amies se retrouvent place de la Résidence  
avec une foule de nouvelles fraîches sur le quartier. Elles ne prennent même pas le temps  

de s’asseoir sur le banc tellement elles ont de choses à se dire !
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pas avoir d’électricité pour éclairer nos tentes après le feu ! Et pas 
de tentes non plus, que d’émotions ! Heureusement avec la bonne 
volonté de certaines personnes influentes, nous avons réussi à sau-
ver notre fête... Notre Feu de la Saint-Jean a plus de quarante ans, 
vous imaginez ! Il fait partie des rares feux de la Saint-Jean existant 
encore aujourd’hui en banlieue parisienne ! Il a accueilli entre 200 à 
300 personnes l’année dernière, un réel succès d’année en année !

 Mme Michu de St Ex
–  Surtout que cette année il est prévu à ce feu le samedi 16 juin une 

animation musicale de qualité comme : Little Band d’Antony Jazz, 
la chorale Chant’reine, le groupe BuzzyPop . Il y aura le stand de la 
Bibliothèque pour tous, une animation Djembé et d’autres surprises ! 
Comme une autre façon de payer aux stands buffet. Vous verrez,  je 
ne vous en dit pas plus !

Mme Com’air du refrain
–   Vous me demandez ce qu’est devenu notre percussionniste et dan-

seur de musique africaine qui a débuté en mars, mais avec peu 
de participants. Il a été pénalisé par le fait qu’il a démarré trop 
tard dans l’année. En attendant on pourra le voir à la fête de la 
Saint-Jean.

Mme Michu de St Ex
–  Avez-vous remarqué la banderole devant l’école La Fontaine contre 

la fermeture d’une classe de maternelle l’année prochaine. Je ne 
comprends pas comment réduire le nombre d’élèves par classe 
en supprimant une classe ! Pouvez-vous m’expliquer ? Il y a aussi 
une pétition qui circule pour que le mercredi de centre de loisirs 
puisse être découpé en demi-journées ! Les générations passent, de 
nouvelles contestations naissent.

Mme Com’air du refrain
–   Et de nouveaux travaux ! J’ai appris que la crèche du quartier sera 

fermée pour des travaux de rénovation pendant 4 mois début août 
et que des travaux paysagers ont été votés pour la remise en état 
du petit parc qui se trouve derrière le bâtiment M. Il y a aussi des 
travaux prévus pour réparer l’affaissement des logements sociaux au 
niveau du numéro 10. C’est-à-dire près du nouveau gymnase, comme 
par hasard ! Inquiétant non ? Les gens disent avoir des fissures qui 

sont apparues dans leurs murs depuis les travaux du gymnase. Ca 
n’arrête pas, il y a des travaux partout, il suffit d’aller à Antony-ville. 
Ils vont démolir toute la place Firmin Gémier, qui va être débap-
tisée pour s’appeler la place du Marché…. Vachement Original… 
En parlant de nom, notre super complexe sportif a trouvé son nom, 
il prendra le nom du colonel Arnaud Beltrame, notre héros national, 
un bel hommage !

Mme Michu de St Ex
–  Il y a eu aussi la balade familiale du 8 avril au domaine des Vaux 

de Cernay dans le 78. Les enfants s’en sont donné à cœur joie 
pour escalader les rochers. La balade a démarré en longeant le 
Ru du Vaux de Cernay et s’est finie à travers la forêt. Il y avait 
25 participants tout de même ! Tout le monde a apprécié cette jo-
lie escapade sous le soleil. Ces balades ont un grand succès auprès 
des jeunes parents du quartier surtout quand le temps s’y prête ! 
En attendant, je vais rechercher mon vieux grille-pain pour le don-
ner à la collecte le 7 juillet devant la poste...

Mme Com’air du refrain
–   Concernant de bons moments à saisir, surtout ne loupez pas l’opé-

ra Carmen au parc de Sceaux devant le château les 15 et 16 juin. 
Comme vous le savez, les places sont chères mais je connais un 
autre moyen d’en profiter, c’est d’aller à la répétition l’après-midi le 
jour même... Ainsi, assis à la terrasse du château, vous apprécierez 
de prendre un verre en écoutant la répétition des refrains éternels 
de cet opéra.  Avis aux amateurs ! J’y serai ...

–   Dans les bonnes nouvelles, l’apparition d’une épicerie solidaire à 
Antony dont les produits vendus seront payés à la caisse suivant 
nos revenus ! Voilà enfin une initiative qui sait s’adapter au chan-
gement de société, où chacun peut vivre suivant ses moyens en 
ne se privant de rien ! Mais c’est un peu loin pour notre quartier, 
c’est à Pajeaud. On devrait faire la même chose chez nous qu’en 
pensez-vous ?

–   Que le temps passe vite, il est temps de rentrer, je suis sûre que 
nous avons encore beaucoup à nous dire, ce sera pour la prochaine 
fois ! Au plaisir de vous revoir ma chère amie ! 

Et bon vent… 
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Il n’y a pas si longtemps, le mot « oiseau » évoquait le « moineau » 
L’homme, persuadé d’agir pour le bien de la collectivité, a implanté 
certains animaux sur les territoires nouveaux qu’il découvrait au fil 
des siècles. Les conséquences en ont souvent été catastrophiques. 
Tout le monde se souvient des lapins importés que l’Australie, 
envahie, a tenté de détruire par le virus de la myxomatose.

Des animaux introduits par l’homme sont responsables de la dis-
parition d’espèces indigènes, soit par concurrence territoriale, soit 
par élimination directe. Le rat noir est le premier coupable. Depuis 
500 ans ce rat a détruit au moins 52 espèces d’oiseaux, sans comp-
ter les mammifères et les reptiles. Après le rat viennent le chat, qui 
le talonne, puis le renard, le chien et le cochon.

Des pays dont les oiseaux ignoraient jusqu’alors l’existence des 
chats ont été très touchés. Un exemple souvent cité est celui de 
la petite île de Stephens en Nouvelle-Zélande. Elle abritait l’espèce 
unique d’un petit oiseau aux ailes trop courtes pour lui permettre 
de voler. On raconte que le chat du gardien du phare en détrui-
sit toute l’espèce en 1894. Comme la faune très particulière de 
la Nouvelle-Zélande a été ravagée par les prédateurs importés, 
les autorités ont décidé de tenter d’éliminer du pays, avant 2050, 
toutes les espèces animales introduites. Le chat n’est qu’un des 
responsables, des espèces furent la victime d’autres animaux ou 
des hommes, comme le moa, oiseau coureur géant pouvant peser 
250 kilos et chassé par les Maoris arrivés en Nouvelle-Zélande 
vers le XIème siècle, puis l’aigle géant de Haast, qui se nourrissait 
des moas. A la suite des Maoris les Européens et leurs fusils éradi-
quèrent bien d’autres oiseaux de ces îles.

L’Australie n’est pas en reste : 1 million d’oiseaux y disparaissent 
chaque jour sous les griffes des chats. Il vient donc d’être créé une 
réserve clôturée de 70 000 hectares, inaccessible aux prédateurs, 
pour y abriter des espèces menacées (oiseaux et mammifères) 
lorsque les chats, les renards et autres animaux 
chasseurs y auront été détruits.

Aux Etats-Unis 4 milliards de petites bêtes, dont 
500 millions d’oiseaux disparaissent chaque 
année : ce comptage précis a pu être pratiqué 
grâce à des chats équipés de colliers portant une 
caméra. On a ainsi appris qu’un chat bien nourri 
capturait entre 20 et 30 proies par an, un chat 
errant 300, un chat haret (chat domestique qui 
est retourné à l’état sauvage ou semi-sauvage) 
plus de 1000. Les Américains imputent aux chats 
l’extinction de 33 espèces locales d’oiseaux. 

En France la population de chats domestiques 
a doublé en 25 ans, elle dépasse largement les 
10 millions, sans compter les chats errants aussi 
nombreux. On estime qu’ils tueraient 75 millions 
d’oiseaux chaque année, qui ne représentent 
pourtant que le quart de leur tableau de chasse 
(l’essentiel consiste en rongeurs, batraciens et 
reptiles). Les chasseurs et leurs fusils sont moins 
efficaces, ils ne tueraient illégalement que 500 
000 oiseaux par an, mais leurs victimes sont plus 
grosses que celles des chats.

Les zones urbaines sont les plus riches en chats. Comme ces habi-
tats attirent des espèces d’oiseaux qui s’y plaisent, tels les moi-
neaux et les étourneaux, ceux-ci sont les premiers sacrifiés. Dans 
les jardins ce sont les rouges-gorges, les accenteurs mouchets et 
les merles qui payent le plus lourd tribut puisqu’ils recherchent 
leur nourriture au sol, sous la menace des chats à l’affût. En France, 
en 10 ans, la proportion d’oiseaux de jardins bagués tués par les 
chats a doublé.

 Pour ses défenseurs le chat est d’avantage un facteur aggravant 
que la cause principale du déclin de populations déjà fragilisées par 
l’effondrement des ressources en insectes et les bouleversements 
des écosystèmes. Nous ne devons pas lui imputer tous les crimes, 
les rapaces sont plus meurtriers, et notre mode de vie est loin 
devant, avec la modification des espaces naturels, des modes de 
culture, la chasse aux trous dans les revêtements des bâtiments, 
le remplacement des vieilles granges par des hangars en fer, le 
bitumage et le bétonnage de 80 000 hectares par an. Malheureuse-
ment le chat, qui ignore quelles sont les espèces protégées, parti-
cipe sans honte à leur affaiblissement. Il faut ajouter qu’il tue pour 
son plaisir : la moitié de ses victimes sont abandonnées sur place. 

Alors que faire ? Peut-être lui accrocher des clochettes au cou 
pour effrayer les oiseaux, entourer le tronc des arbres de colliers 
contre l’escalade, garder les chats à la maison à la saison des nids 
et quand il fait froid (le froid engourdit les oiseaux et atténue 
leurs réflexes), ne pas nourrir les chats errants et les stériliser (un 
couple de chats peut en théorie dépasser les 20000 descendants 
en quatre ans). Ne pas laisser les chats se promener la nuit : même 
bien nourris les chats restent des tueurs nocturnes.

Proverbe danois : Tous les moineaux périraient si les chats avaient 
des ailes. 

Jean Touzeau 

LES OISEAUX DU QUARTIER LA FONTAINE :  
 LES OISEAUX ET LES CHATS    
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LA RENTRÉE 2018 À L’ÉCOLE LA FONTAINE

NOTRE PREMIÈRE ANNÉE AU COLLÈGE LA FONTAINE

À la rentrée prochaine, des 
changements sont atten-
dus à l’école La Fontaine.

En février, nous avons 
appris avec une grande 
satisfaction l’ouverture 
d’une nouvelle classe en 
élémentaire, sur décision 
de la Directrice acadé-
mique. Avec cette ouver-
ture, l’école comptera dix 
classes élémentaires avec 
une moyenne prévue de 
25 à 26 élèves par classe. 
Cette moyenne raison-
nable bénéficiera à tous 
les enseignant(e)s et les 
enfants, dont les élèves 
porteurs de handicap de 
l’Unité Localisée d’Inclu-
sion Scolaire (ULIS) pré-
sente dans notre école.

En revanche, la situation est beaucoup plus préoccupante en mater-
nelle. Malgré des prévisions d’effectifs croissants à la prochaine ren-
trée, la Direction académique a décidé la fermeture de la sixième 
classe de la maternelle. Avec 153 élèves attendus en septembre 
2018 contre 147 accueillis en septembre 2017, la moyenne attein-
drait 30,6 élèves par classe. Consécutivement à cette décision, 
la Mairie a annoncé la suppression d’une ATSEM. Ces dernières 

accompagnent les enfants de maternelle dans leurs soins et leurs 
activités du quotidien, en appui des enseignantes. Il y a déjà actuel-
lement une ATSEM de moins que de classes en maternelle.

Les parents d’élèves de l’école se sont mobilisés pour obtenir la 
réouverture de la sixième classe de la maternelle et le maintien des 
cinq ATSEM actuelles. Avec la diffusion d’une pétition, déjà signée par 
247 parents, le déploiement d’une banderole devant l’école et l’envoi 
de courriers à l’Inspection académique et au Maire, la mobilisation ne 
s’achèvera qu’à l’obtention de cette réouverture de classe.

Les rythmes scolaires changeront à nouveau à compter de la pro-
chaine rentrée scolaire. Les enfants auront quatre jours de classe 
par semaine, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 45 à 16 h 15. Les enfants pourront aller au centre de loi-
sirs La Fontaine toute la journée du mercredi. Les parents d’élèves 
de toute la ville sont mobilisés pour demander qu’il soit aussi pos-
sible d’inscrire les enfants pour le mercredi matin seulement, afin 
de réduire le temps de collectivité pour les familles qui le peuvent, 
ou de permettre aux enfants de fréquenter leurs clubs sportifs ou 
leurs activités culturelles le mercredi après-midi. Avec des matinées 
de classe qui démarreront à 8 h 30 au lieu de 9 h actuellement, les 
enfants qui fréquenteront le CML toute la journée du mercredi 
risquent d’avoir une semaine plus fatigante.

L’association de parents d’élèves de l’école est active et mobilisée. 
Parents d’élèves, quel que soit le temps dont vous disposez, vous 
êtes les bienvenus, pour vous informer, adhérer ou vous présenter 
sur nos listes. Notre réunion de rentrée aura lieu mi-septembre. 
La date exacte et le lieu seront affichés sur le panneau de l’école.

En attendant, nous souhaitons à tous les enfants et à leurs parents 
de bonnes vacances ! 

FCPE 

Entrer en 6ème,  
c’est changer toutes nos habitudes : 

-  Nous allons au collège seuls, à pied ou en trottinette, et les co-
pains et copines qui habitent plus loin prennent le bus.

-  Nous avons maintenant une dizaine de professeur.e.s à la place 
d’une seule maîtresse l’année dernière, et chacun.e donne des 
devoirs et programme régulièrement des évaluations, il faut se 
mettre à un nouveau rythme de travail ! Au début, c’est un peu 
difficile, mais on s’y fait vite, et nous sommes plutôt contents de 
notre nouvelle autonomie. 

-  En plus, nous sommes dans la classe bilangue, ça veut dire que 
nous apprenons en même temps l’anglais et l’allemand. C’est diffi-
cile parce que nous n’avons que deux heures de cours d’allemand, 
contre 4 en anglais, mais autant à apprendre dans les deux langues. 
Il faut être vraiment motivé et prêt à travailler davantage pour 
choisir cette option !

-  Au collège, il y a plein d’adultes pour s’occuper de nous : nos 
professeur.e.s dans les différentes matières mais aussi la conseil-
lère principale d’éducation (CPE) et son équipe de surveillants, qui 
composent la vie scolaire, le professeur-documentaliste, qui anime 

le centre de documentation et d’information (CDI), Didier qui 
nous accueille le midi au foyer, la principale et le principal-adjoint 
du collège, la gardienne, toute l’équipe administrative et l’équipe 
d’entretien, ça fait beaucoup d’adultes à connaître ! 

-  Au collège, il y aussi l’association sportive handball dont les 
équipes ont eu d’excellents résultats cette année : les filles sont 
championnes départementales et vice-championnes académiques 
et les garçons sont vice-champions départementaux. Malheureu-
sement, c’est compliqué pour ces équipes de s’entraîner dans de 
bonnes conditions car le nouveau gymnase n’est toujours pas uti-
lisable ! En attendant qu’il ouvre enfin, nous avons nos séances 
d’éducation physique et sportive (EPS) dans les gymnases de l’US 
Metro et nous allons à la piscine de Fresnes. 

Finalement, cette année qui nous impressionnait un peu au début 
s’est très bien passée ! On travaille sérieusement au collège mais 
l’ambiance est bonne et on a plein de copains ! Et maintenant, nous 
attendons avec impatience la rentrée de septembre pour accueillir 
à notre tour les nouveaux 6èmes ! 

Bonnes vacances ! 

Deux élèves de 6ème du collège La Fontaine



Je crois que l’on se rend compte que les gens n’ont pas accepté un 
fait pourtant entériné parfois depuis des années quand ils conti-
nuent à dire… la mairie annexe, l’ex Poste, voire le Bibliobus, le 
Paladin…

Les gens sans s’en rendre compte, continuent à nommer le lieu par 
son utilité publique d’origine. Cette linguistique du passé démontre 
l’opposition passive à des décisions qui se sont faites en dehors de 
leur volonté… Ces lieux publics faisaient partie de leur univers et 
de leur mode de vie, le fait de les avoir supprimés ne fut pas sans 
conséquences quoique puissent en dire nos politiques. Les habitants 
se sont sentis dépossédés d’un bien qui appartenait à tous. Ils ont 
pris d’autres habitudes, pas forcément plus pratiques pour eux. Mais 
les mots sont restés et ont été propagés aux nouveaux arrivants 
qui continuent de parler de mairie annexe alors qu’ils ne l’ont pas 
connue.

La façon dont les choses sont désignées a de l’importance et n’est 
pas dénuée d’ambiguïté.

Par exemple vivons-nous dans un quartier ou dans une résidence ?

Certains pourraient se dire : quelle importance ! Mais voilà ce ne 
sont pas les mêmes qui parlent de quartier ou de la Résidence, et 
chacun n’aspire pas aux mêmes choses. Les habitants parlent de 
Résidence et pour cause, ils sont résidents de ces grandes barres 
jaunies, parfois depuis des années. Les officiels d’Antony, les com-
merçants, les extérieurs parlent de quartier…  Chacun utilise le 
vocabulaire qui correspond à ses besoins ou ses envies. Le résident 
paye l’entretien des jardins, des parkings, des bâtiments. Bien sûr, il 
tient à son calme, au maintien des barrières qui lui évitent un afflux 
de voitures venant de l’A86. Il protège farouchement ses parkings 
privés et ses espaces verts. Qui ne fera pas une pose sous notre 
magnifique magnolia en fleurs ? Mais le résident n’est pas non plus 
un ours mal léché, il aspire à plus d’animation et plus de services 
qu’il espère en bas de sa porte….Ceux qui n’habitent sur place 
sont soit là pour faire du commerce et prospérer, soit simplement 
pour prospérer, soit de passage.. Ils parlent tous de quartier, cer-
tains même ont cherché à extraire leur futur achat immobilier de 
la copropriété. C’est ainsi que le C3 et le futur centre médical ont 
demandé d’en sortir le bat H qu’ils achetaient. Ferai-je acte de médi-
sance en disant que c’était une façon de profiter de la copropriété 
(entretien de la placette par exemple) sans en subir le coût, ni les 
obligations… les commerçants déclarent faire « vivre le quartier » 
et certains se soucient réellement de sa vie. Mais leur vision reste 
plus large  et ils tentent d’attirer le plus de personnes extérieures. 
Les travaux envisagés ou déjà réalisés par le Simply Market en sont 
un exemple frappant. Sa politique est en grande partie tournée vers 
l’accessibilité des habitants plus éloignés… laissant une amertume 
devant la privatisation du parking… 

Le C3, lui, semble totalement dans le déni de la Résidence, il s’ins-
talle sans se préoccuper le moins du monde des conséquences et de 
l’impact sur elle. La façon dont il a investi l’ancienne Poste en a cho-
qué plus d’un et les associations se sont fortement inquiétées de la 
place qu’on leur réservait. De même, le désengagement total de leur 
part face au parking sauvage de leurs jeunes étudiants qui empêche 
le passage des bennes à ordures ainsi que les détritus qu’ils laissent 
sur les bancs, ne laisse présager rien de bon pour la suite… Quant 
à la mairie, le mot est dit : nous sommes le « quartier La Fontaine ». 
Et le toujours futur complexe sportif va inonder de sa superbe tout 
ce quartier « un peu mort »… 

Mais géographiquement cela me fait penser à un grand entonnoir 
dont nous, résidents, nous sommes l’embout… Venez à nous crient 
les adeptes du mot quartier, vous trouverez ici plein de choses… 
Sauf que l’endroit est comme une impasse… 

J’ai peur d’un seul coup qu’on me traite d’horrible xénophobe… 
et je m’interroge : ai-je peur du mouvement, de la nouveauté, des 
transformations, des étrangers ? Suis-je une horrible radine, déjà 
une vieille schnock ? Pas vraiment. Je ne crois pas en tout cas… j’ai 
peur de ce qui n’est pas réfléchi pour le bien-être de tous sur une 
géographie donnée… J’adore mes commerces et mes commerçants 
et je serai la première à pousser des hauts cris s’ils devaient par-
tir… Mais je ne peux cesser de m’interroger sur l’impact de leurs 
aspirations privées… de même que  je n’ai pas vraiment envie d’être 
la vitrine médiatique de la mairie avec son gigantesque complexe 
sportif…

Alors sommes-nous une résidence ou un quartier ?

Sylvie Blanzin

Vie du quartier

QUAND SIMPLY DEVIENT AUCHAN

RÉSIDENCE OU QUARTIER ?

Qui n’a pas vu la nouvelle enseigne fleurir sur le fronton de notre 
supermarché ? 

La nouvelle politique des grandes surfaces, après avoir choisi des 
dénominations différentes pour les enseignes de leurs supérettes 
Atac, Simply, reviennent au basique et mettent en avant le groupe, 
en l’occurrence Auchan. Cela ne devrait pas entraîner trop de 
changements au niveau des produits…

Cependant notre « pas nouveau » Auchan local a de grands projets 
d’aménagement pour janvier ou février 2019. 

En effet, après la réfection du parking, le magasin va augmenter 
sa superficie de 100 m². Il a obtenu de la copropriété de louer la 
superficie devant sa porte d’entrée, là où sont les caddies, pour 
15 000 € par mois. Cette partie va être fermée ; les murs du fond 
abattus. Les fruits et légumes se trouveront là, derrière la viande 
et au fond une vraie poissonnerie…   Le magasin semble vouloir 
développer ses rayons frais ce qui ne serait pas un luxe. Il suit en 
cela la politique actuelle d’Auchan qui prône un nouveau concept 
de commerce de proximité, dont l’objectif est de devenir une réfé-
rence en matière de produits frais, sains et équilibrés. Il vise aussi 
une clientèle extérieure à la Résidence justifiant ainsi la fermeture 
du parking. Le magasin tourne le dos à la Résidence et s’inscrit dans 
le quartier…

Cependant pour garder une uniformité dans la rénovation et adou-
cir le ressenti des résidents qui ont déjà vu d’un très mauvais œil 
la fermeture du parking, le magasin s’engage à changer l’auvent qui 
court jusqu’à la pharmacie et rafraîchir celui qui longe le bâtiment 
jusqu’à l’ancienne agence immobilière. Échange de bons procédés 
me direz-vous, un échange gagnant-gagnant dont le gérant est gen-
timent fier. Notre petit centre commercial va donc prendre un joli 
coup de neuf aux frais d’Auchan. Trois semaines de fermeture sont 
donc à envisager en janvier ou février 2019 si tout se passe bien…

SB
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Vie du quartier

LES TRAVAUX SUR LES LOCAUX  
COMMUNAUX DE NOTRE QUARTIER

SPINOZA

J’attends Spinoza. C’est le hérisson du jardin - enfin un des héris-
sons du jardin, le plus gros. Il est 11h du soir en ce début de juin. 
Une clarté diffuse éclaire encore un peu le ciel dégagé, mais au 
niveau du sol l’herbe est grise et les haies presque noires. Assis sans 
bouger, j’attends Spinoza, balayant du regard l’étendue grise. Après 
un long moment, une forme un peu plus sombre semble se dépla-
cer, quelque chose de rond glisse sur l’herbe, à peine contrastée 
: c’est lui ! Abandonnant les bordures protectrices, il pique main-
tenant droit à travers l’herbe et se dirige vers le dahlia planté à 
l’extrémité de la terrasse. Une ou deux minutes encore où je ne 
distingue plus rien sauf un vague mouvement de feuilles. Mais j’en-
tends maintenant le bruit de Spinoza cassant les croquettes du chat 
que j’ai répandues sur un carreau sous le dahlia. Il va se désaltérer 
aussi dans l’assiette remplie d’eau que j’ai placée à côté (il aime 
aussi beaucoup le lait du chat ce qui n’est pas recommandé, voir 
note ci-dessous). Au matin, seules quelques petites crottes noires 
témoigneront de son passage et d’une bonne digestion.

Ce soir, Spinoza est seul mais il est souvent accompagné d’un plus 
petit qui prend part au repas. Je n’en suis pas sûr mais je crois que 
la famille habite dans les cavités au pied du noisetier au fond du 
jardin. Ces cavités, protégées par un amas de feuilles mortes et de 
brindilles, offrent à la famille de Spinoza un refuge sûr, été comme 
hiver. Je prends bien soin de ne jamais déranger cet endroit.

Jean Paul Favre

« Animal semi-nocturne, le hérisson cherche dès le crépuscule sa nourriture 
composée d’insectes, de vers, d’escargots, de limaces, d’œufs, de fruits et de 
baies. Il est à ce titre un auxiliaire de tout premier plan pour les jardiniers. 
Il passe la journée à dormir dans un gîte qu’il aménage avec des feuilles, 
ou sous un buisson, et ne sort pas en plein jour (excepté en de rares occa-
sions, après une chute de pluie par exemple, ou parce qu’il a été dérangé). 
Quand le hérisson mange, il fait beaucoup de bruit : il mastique bruyam-
ment, grogne, s’énerve, envoie de la terre à plusieurs mètres lorsqu’il gratte 
le sol, fouille parmi les feuilles, renifle bruyamment. Doté d’une vue très 
basse, il se sert surtout de son odorat et de son ouïe fine pour chasser. Il est 
par exemple capable d’entendre un ver de terre se glissant sous les feuilles 
mortes. Contrairement à une idée répandue, les hérissons ne supportent 
pas le pain ou le lait de vache qui leur donne des diarrhées mortelles. En 
cas de nécessité, il convient de les abreuver avec de l’eau et de leur offrir 
de la nourriture pour chat ou chiot »

La crèche la fontaine : Notre crèche de quartier va fermer 
pour 4 mois d’août à fin novembre 2018 pour travaux.   

En effet la mairie entreprend des travaux de réfection sur la toiture 
et des travaux de climatisation pour les espaces de vie des enfants.
Le mois d’août étant le mois de fermeture normale de la crèche 
cela ne changera rien pour les familles mais à partir de septembre et 
jusqu’à fin novembre les enfants de La Fontaine seront répartis sur 
la crèche Coquelicot (2 bis, rue d’Olomouc) et la crèche Pomme 
de Pin (4 Rue du S.),  ces deux crèches étant près de la Croix de 
Berny. On peut donc supposer que tous nouveaux futurs petits 
locataires ne trouveront pas de place en crèche avant décembre. 

L’école La Fontaine : des travaux de réfection des sanitaires 
vont être mis en route.

L’ancienne poste : On trouve dans le rapport concernant le 
budget municipal pour 2018 la phrase suivante :
« Les locaux de l’ancien bureau de poste du quartier La Fontaine 
seront remis en état (0,1 M€) pour permettre leur mise à la dis-
position des associations du quartier». En effet nous avons vu les 
travaux commencer pour une ouverture début septembre… C’est 
vrai que nous avions été inquiets quand nous avons vu le C3 s’ins-
taller. Nous voilà un peu rassurés…

Le complexe sportif La Fontaine a trouvé son patronyme. 
En effet le conseil municipal du 14 avril a voté à l’unanimité son fu-
tur nom. Complexe sportif La Fontaine, Colonel Arnaud Beltrame. 
Un hommage rendu à ce colonel qui le 23 mars 2018, alors qu’il 
se trouvait confronté à la prise d’otages du terroriste Redouane 
Lakdim qui venait d’abattre deux personnes a pris la place de la 
dernière otage retenue. Son face-à-face avec le terroriste dura près 
de trois heures avant d’être tué. 

Malheureusement nous n’espérons plus son ouverture avant long-
temps, en effet des défauts de constructions (matériaux du sol) 
ne permettront pas l’ouverture de toute la structure au public …  
Seule une partie sera ouvert en septembre 2018. Serions-nous par-
tis dans des procédures judiciaires longues et douloureuses ?

SB

LE DESSIN DE JEAN-PAUL FAVRE       
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Les lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 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 servira 
de tremplin pour les créations de l’après-midi. Un pique-nique ap-
porté par les enfants sera consommé dans un jardin à proximité.

Nous visiterons :

Lundi 9 juillet : le pont Alexandre III
Le pont fut inauguré pour l’Exposition universelle de Paris en 1900, 
il était destiné à symboliser l’amitié franco-russe. La première pierre 
fut posée par le tsar Nicolas II de Russie et le président Félix Faure 
le 7 octobre 1896.  Le pont possède, sur toute sa longueur, une riche 
décoration en fonte qui participe à sa renommée. Acier et pierre, 
bronzes et dorures, dentelles de pierre et angelots en fonte, la ri-
chesse des décorations et l’histoire de ce pont nous tiendront une 
bonne partie de la matinée. Nous nous intéresserons ensuite aux fa-
çades du grand palais pour finir dans le square de la nouvelle France. 
L’après-midi sera un moment privilégié pour revisiter les statues 
du pont… 

Mardi 10 juillet : Petit Palais
Construit par la Ville de Paris, pour l’Exposition Universelle de 
1900, comme le Grand Palais et le pont Alexandre III, le Petit Palais 
est organisé autour d’un jardin semi-circulaire. Si nous nous attar-
derons sur certains tableaux et sculptures, nous découvrirons sur-
tout cette architecture du début du 20ème siècle où foisonnait une 
multitude de matériaux différents.
L’après-midi permettra aux plus grands de travailler la perspective, 
aux plus jeunes le jardin et ses colonnes…

Mercredi 11 juillet : la roseraie de l’Haÿ-les-Roses

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

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

LES TARIFS DES STAGES

1 journée 42 €   l   2 journées 75 €   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)

LES STAGES D’ARTS PLASTIQUES :  
QUAND LA PIERRE SE FAIT MÉTAL AU MILIEU DE FLEURS

NOUVEAU ! COURS DE DJEMBÉ  
DANS LE QUARTIER.

Le djembé est originaire d’Afrique de l’ouest, Guinée, Burkina-Fa-
so, Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal. Avant il s’agissait d’un moyen de 
communication entre tribus. Maintenant, le djembé anime de nom-
breuses fêtes populaires.  

Les rythmes joués au djembé sont interprétés de façon différente 
selon les régions. Nous apprenons avec Claude les rythmes du 
Congo Kinshasa, son pays d’origine. 

Tous les mercredis soir de 19h à 20h15, Claude nous apprend les 
rudiments du djembé, il nous attend avec 5 magnifiques djembés 
en bois et peau de mouton ou de chèvre. Chaque percussion à sa 
propre sonorité, plus aigüe ou plus grave.

Lors du premier cours nous avons appris à positionner entre nos 
jambes cet instrument, pas facile d’en faire le tour quand on est 
petit !

Puis les 3 positions principales des mains, slep, ton, basse. 

Nous possédions les bases, il ne nous manque plus que le rythme.

Le rythme s’acquiert avec la pratique, mais surtout avec le cœur. 
Laissez-vous allez et le rythme vous envahira.

Si vous êtes comme moi, réfractaire au solfège, mais souhaitez ap-
prendre à « jouer » d’un instrument, alors venez faire du djembé le 
mercredi soir, seuls votre corps et votre cœur vous seront utiles.

A 19h le 16 juin lors de la fête de la Saint-Jean, le groupe vous fera 
une démo après un mois et demi de cours.... je pense que vous 
serez surpris !

Sylvie Delpêch

LE GROUPE RUSSE

Les nouvelles du groupe Russe. Petit bilan de l’année.

Le groupe Russe qui existe depuis 2012 grâce à la collaboration 
avec l’association Vivre à la Fontaine Saint Ex continue son travail 
avec les enfants bilingues franco-russes.

Cette année a été marquée par les traditionnelles fêtes : Fête de 
l’Automne et Le Nouvel  Ans Russe. En plus, nous avons eu une 
Fête des Talents – un concert où les enfants ont joué leurs instru-
ments de musique (piano, saxophone, guitare et violoncelle), ont 
chanté, ont cité des poésies. Nous avons également profité d’une 
présence d’un magicien en l’herbe.

CHASSE AUX CAILLOUX 2018

Il faisait beau ! Pas de pluie, pas de grisaille, pas de froid !
Le terrain habituel était occupé par un container tagué d’inscrip-
tion dignes des antiques toilettes publiques, nous avons déménagé 
non loin de là, sur un espace mi- herbe, mi- forêt.
Les cailloux étaient bien cachés ! Merci à tous les parents.
Les chocolats étaient nombreux mais plus difficiles à obtenir que 
les années précédentes d’après les enfants habitués.
Les cailloux sont devenus farouches !
A l’année prochaine !

Isabelle Morisset
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NOTRE FÊTE DE LA SAINT JEAN 
aura lieu sur la butte du Parc des Près

Le samedi 16 juin 2018, à partir de 19h00

L’organisation 
de plus en plus problématique 

Cette année nous avons eu plus de mal que les années précédentes 
pour l’organisation de notre grande fête de quartier. La commune de 
Fresnes qui nous prêtait les tentes depuis quarante ans, n’a pas pu 
nous les fournir, nous dûmes nous tourner vers la mairie d’Antony. Il 
fut problématique d’obtenir l’électricité. Mais tout a fi ni par rentrer 
dans l’ordre. 

Par contre nous nous rendons compte que l’organisation de cette 
fête devient de plus en plus diffi cile. En effet les structures changent, 
et nous devons nous adresser à des entités qui restent fl oues comme 
l’Établissement Public Territorial T12 Grand-Orly Seine Bièvre dont 
les bureaux se trouvent à Arcueil…

Ce nouvel établissement est sensé gérer  l’électricité et la tonte de 
la butte alors qu’ils ont la charge de 24 communes  (C’est le terri-
toire le plus vaste de la Métropole (après Paris). Il rassemble 670 000 
habitants et 24 communes : Ablon-sur-Seine, Arcueil, Athis-Mons, Ca-
chan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, 
Juvisy-sur-Orge, le Kremlin-Bicêtre, l’Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, 
Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savigny-sur-Orge, Thiais, Valenton, Villejuif, 
Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Chatillon, Vitry-sur-
Seine).

Ce nouveau découpage est le fait de la nouvelle métropole du Grand 
Paris, une entité territoriale unique à l’échelle de l’agglomération 
parisienne. Cette nouvelle institution regroupe 131 communes dont 
Paris, et près de 7 millions d’habitants. Elle est découpée en 12 ter-
ritoires, nouveaux regroupements intercommunaux qui remplacent 
les communautés d’agglomération.

Ce nouveau découpage n’est pas sans conséquence sur la vie asso-
ciative …

Le problème de l’organisation de notre fête  de la Saint-Jean est que 
la butte se trouve sur un terrain appartenant à Fresnes et que nous 
sommes une association dont le siège se trouve à Antony. 

Or Antony fait partie d’une autre entité territoriale la T2 ; Le ter-
ritoire Vallée Sud Grand Paris est situé dans le département des 
Hauts-de-Seine. Il regroupe 11 communes pour une population esti-
mée à 390 314 habitants. (Clamart, Bourg-la-Reine, Châtenay-Mala-
bry, Châtillon, Bagneux, Sceaux, Le Plessis-Robinson, Antony, Malakoff, 
Montrouge, Fontenay-aux-Roses)

L’organisation de notre fête est victime de sa situation géographique 
et de ces nouveaux découpages territoriaux qui nous rendent ano-
nyme….

 

Le programme 
de la fête de la Saint-Jean

 19h00 à 19h20   animation Djembé

 19h25 à 19h45   chorale chant’reine

 19h50 à 21h00  Concert Buzzypop

 21h10 à 22h20  Concert de Little Band + Carmine

 22h30  Tirage tombola (que le gros lot)

 22h45  Allumez le feu 

Comme chaque année vous pourrez pique-niquer au son de la mu-
sique, vous trouverez sur place des barbecues allumés pour faire 
cuire vos saucisses ou autres aliments. 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, bro-
chettes et différents cakes, ainsi que du sucré et des boissons.

Cette année en dehors du traditionnel buffet, vous découvrirez des 
spécialités africaines…

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

La bibliothèque pour tous proposera aussi diverses anima-
tions autour du livre et de la lecture. 

Une animation Djembé vous invitera à trouver le rythme…

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 et regarder l’Exposition sur la vie du quartier.

Toute la soirée sera ponctuée de concerts et de musique. Pour 
conclure, le grand feu à la nuit tombée.

Nouveauté : cette année vous devrez aller acheter des 
tickets pour pouvoir consommer au buffet. Nous avons 
choisi ce mode d’échange pour une question d’hygiène 
et de simplicité car nous désirons éviter que ceux qui 
servent à manger soient en contact avec l’argent…
Vente sur place et pré-vente le mardi soir à 19h15 espace 
la fontaine et mercredi 16h15 espace La fontaine auprès 
de Sylvie B (0611274323)… 

Récupération des gains de la tombola
Les lots de tombola n’ayant pas été récupérés lors de la fête 
seront donnés le lundi 18 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.
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 Les concerts
The Little Band d’Antony Jazz nous fait le plaisir de revenir 
chaque année depuis cinq 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 musiciens amateurs. 
Le travail du phrasé et de l’improvisation y est proposé sur la base 
d’un répertoire s’inspirant de la tradition (arrangements spécifiques 
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) Night Train 
2) For Sephora 
3) Flight Of The Foo Bird 
4) Concerto for Cosy
5) I’ve Got You Under My Skin Chant Carmine
6) O Sole Mio Chant Carmine, 
7)  Tu Vuo Fa’ L’Americano  Chant Carmine. 
8) Big Noise From Winnetka 
9) Carioca
10) Whoopin’ Blues 
11) Comes Love Chant Carmine,  
12) Route 66 Chant Carmine, 
13)   I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free 

La chorale chant’reine : La chorale Chant’reine sous la direc-
tion du chef de chœur Agnès Deutsch, interprète à plusieurs voix 
des chants du répertoire de la variété française. Elle se réunit, dans 
la bonne humeur, tous les jeudis de 19h00 à 20h30 à l’Espace La 
Fontaine.

Les choristes nous interprèteront 
Que je t’aime • Siyahamba • Sound of Silence • Diego • Mélissa •  
Tu es mon autre • Le bonheur

Vie de l’association

LE CINÉCLUB

Après une première expérience réussie avec « l’homme tran-
quille » de John Ford le 17 mars, l’idée d’un mini cinéclub a pris 
forme… De préférence durant les longues soirées d’hiver, nous 
vous proposerons des séances cinématographiques en famille, les 
jeunes viendront avec leurs coussins pour pouvoir s’allonger, les 
grands avec les chips et les boissons à partager. 

Le prochain film que nous vous proposerons sera «  la loi du seigneur 
» . C’est un film américain de William Wyler, sorti en 1956 avec Gary 
Cooper. Drôle, triste et tendre tout à la fois une petite merveille…

La date de diffusion n’est pas fixée,  
mais soyez attentifs aux annonces. 

Gratuit et réservé aux adhérents  
(adhésion 10€ pour la famille et à l’année, une peccadille, adhérez !)

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
De 10 h à 17 h à l’Espace La Fontaine

Dans un esprit convivial, de 14 ans à plus de 99 ans,  
Charlotte Perrin vous propose un stage de chant-choral. 

Vous travaillerez la variété française au rythme du jazz et votre 
technique vocale. Vous apprendrez à chanter ensemble en polypho-
nie dans la joie, vous irez à la découverte de l’autre à travers la voix. 
Chacun apporte de quoi man-
ger pour un repas sur place…
À 15h le dimanche une petite 
représentation de travail fait 
pendant le weekend aura lieu 
devant les proches que vous 
aurez conviés. 

120€ les deux jours  
ou une journée 60€
(Le prix est susceptible de diminuer 
selon le nombre de participants) 

Renseignements : sylblanz@yahoo.fr

STAGE DE CHANT-CHORAL JAZZ

Feu de la Saint-Jean 2018 organisé par

 Association Vivre à La Fontaine-Saint-Ex.

BuZZyPop EN CONCERT 

Samedi 16 Juin 2018  

Parc des Prés de la Bièvre. Antony 92 

Groupe Pop-Rock amateur porté par la voix de Senda Tabka 
accompagnée par Patrick Yéyé à la guitare basse, Patrick 

Legrand à la batterie et Yves Labbé à la guitare ; influencés par 
les artistes français et anglo-saxons, nous présentons aussi des 

œuvres signées BuZZyPop. BuZZyPop est sur FB.

*Association Culturelle Buzzy régie sous la loi du 1er Juillet 1901.
N° RNA : W751239749 
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L’Adfa est une association loi 1901, si-
tuée à la maison d’arrêt de Fresnes. Elle 
fait partie d’une fédération nationale, 
l’UFRAMA qui regroupe l’ensemble des 
maisons d’accueil des établissements 
pénitentiaires. Nous sommes environ 
30 bénévoles.

C’est un lieu d’accueil pour les per-
sonnes qui viennent soit rendre visite 

à un détenu, soit se renseigner dans l’intention de rendre visite, soit 
encore apporter du linge. Mon engagement consiste avant tout à être 
à leur écoute : celles qu’il faut aider pour les formalités administratives 
et juridiques, celles qui ont envie de parler, celles aussi qui veulent juste 
se poser en attendant le parloir ou en en revenant.

Ce que les familles apprécient, c’est que ce lieu est un sas entre la vie 
civile et l’emprisonnement d’un proche. Un geste, quelques mots ou 
une conversation (parfois en dehors de l’espace public), et le sourire 
peut revenir. 
Il passe en moyenne à l’Adfa 50 à 60 personnes par jour. Nous ne 
sommes pas un passage obligé. Entre qui veut. Notre local est sur la 
route qui conduit à l’entrée des parloirs ce qui lui donne une certaine 
visibilité. 
Il nous arrive aussi de garder ponctuellement des enfants qui nous sont 
confi és pendant le parloir. Cela va du bébé de quelques semaines au 

grand d’une dizaine d’années. Parfois aussi nous écrivons des courriers 
personnels pour des personnes ne sachant pas écrire. Et enfi n, nous 
dépannons certains en vêtements quand les leurs sonnent au passage 
sous le portique ce qui leur interdit l’accès au parloir.
Parmi les personnes qui passent à l’Adfa il y a des «habitués» qui 
viennent à Fresnes régulièrement depuis plusieurs années et avec 
lesquels nous nouons des relations. Le plus souvent nos échanges 
concernent le détenu mais aussi la personne elle-même (comment va 
le moral ? Comment s’apprête-t-elle à la sortie du détenu ..?). Il y a la 
maman qui se bat pour faire reconnaître son «enfant» (qui a plus de 
20 ans...) en incapacité mentale et pouvoir le faire transférer en hôpital 
psychiatrique, il y a la grande sœur qui vient voir son «petit» frère (qui 
a plus de 18 ans) et tant d’autres qui nous font part de leurs espoirs, de 
leurs craintes aussi et de leurs souffrances. Et puis il y a tous les mercis 
que nous recevons !
Là peuvent se reposer des personnes, des femmes surtout, après des 
transports longs et diffi ciles, des situations familiales compliquées, des 
problèmes sociaux et fi nanciers… C’est un lieu qui favorise la réinser-
tion, un lieu HUMAIN…

Vous voulez  y participer ? Nous recherchons en permanence de nou-
veaux bénévoles.

Contactez notre responsable : Francoise au 06 13 73 85 69

Catherine Lefevre 

La page des associations   

BÉNÉVOLE À L’ADFA (Accueil Des Familles à la maison d’arrêt de Fresnes)

Dimanche 24 juin 
de  14 h30 à 18 h00

Et si on débarrassait nos rues 
des mégots de cigarette?

Sachant d’un mégot pollue 
500L d’eau et que dans nos 

rues, ils fi nissent la plupart du temps dans les caniveaux et donc à 
l’eau ! Je vous laisse en déduire les conclusions.
Ensemble, participons à cet événement organisé par l’association 
World Cleanup Day 2018 France ! 
Venez partager avec nous un moment convivial tout en faisant une 
bonne action pour notre planète. Pour cela munissez-vous d’un gilet 
jaune et d’une paire de gants pour votre sécurité, sans oublier des 
contenants (bouteilles en plastiques, bouteilles et pot en verre...) 

RDV le dimanche 24 juin pour réaliser un CleanUp de 
grande envergure autour du RER B Antony à 14h30 ! 
Rendez-vous sur la dalle, sortie principale du RER.

Ce CleanUp marquera un temps fort de la campagne nationale de 
promotion du World CleanUp Day du 15 septembre 2018 

Nous vous espérons nombreux ! 

S’il fait beau, nous pourrons clore cette opération par un pique-
nique géant :) Adultes et enfants sont conviés, venez avec de quoi 
boire et grignoter !
Pour recevoir toutes les informations sur cette action, inscrivez-
vous sur internet au : https://worldcleanupday.fr/ndp-hdf/
Le World CleanUp Day est une opération mondiale qui vise à réunir 

150 pays et mobiliser 5% de la population pour nettoyer la planète 
en une journée de ses déchets sauvages le 15 septembre. En France, 
l’association World CleanUp Day - France ambitionne de mobiliser 
3,5 millions de citoyens, soit 1 français sur 20 ! Un geste simple, une 
action concrète accessible à toutes et à tous, le World Cleanup Day 
se veut universel et permet à chacun d’agir près de chez soi.

Pour plus d’informations : www.worldcleanupday.fr

Une Épicerie Coopérative Solidaire s’ouvre à Antony cet automne 
dans le quartier Pajeaud.
Ce projet est porté par un collectif d’habitants d’Antony soutenu par 
le Secours Catholique et la Mairie : pour lutter contre la précarité ali-
mentaire et répondre aux besoins de consommer plus responsable.
Dans cette épicerie on pourra acheter des produits de qualité bio, de 
circuits courts et traditionnels et chacun paiera selon ses revenus 10, 
30, 50 ou 100% de ses achats.
Cette épicerie sera gérée par ses Clients Adhérents sous forme 
associative.
Plus qu’une épicerie cet espace se veut un lieu de vie, de partage, de 
rencontres au sein du quartier grâce à des ateliers animés par les 
adhérents.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
projetepicerieantony@gmail.com

Laurence Thierry

UNE ÉPICERIE COOPÉRATIVE SOLIDAIRE

NETTOYAGE DES RUES/RAMASSAGE DE MÉGOTS À ANTONY 



La page des associations   

13

SELAVIE 
Échanger des compétences, des savoirs, des services sans argent 

LA CIE LA DANSE DES MOTS

Qui sommes nous ?
un Système d’Échange Local. 
Nous échangeons entre nous des services, des savoirs et des biens.
Contre quoi ? des radis... notre  unité d’échanges virtuelles.

Comment ça marche ? 
1 •  Chaque membre fait connaître ses propositions (offres et 

demandes) sur le site internet de SELavie ou lors des ren-
contres mensuelles.

2 •  Lorsqu’un membre est intéressé par une proposition, il contacte 
l’autre membre. Les deux SEListes (qu’est-ce que c’est la SEListe 
?) se mettent d’accord sur les conditions de l’échange.

3 •  Lorsque l’échange est réalisé, il doit être enregistré sur le site 
internet de SELavie.

Un échange contre des radis
Ce qui compte c’est le temps :  1 minute = 1 radis
Donc un service rendu pendant 30 minutes correspond à 30 radis. 
Peu importe la nature du service.
Le nombre de radis est calculé entre les deux intéressés en prenant 
en compte le temps passé. Les achats éventuels (matières premières 
utiles à la fabrication d’un gâteau ou plat, essence pour un trajet…) 
peuvent être remboursés ou traduits en radis, par convention entre 
les SEListes.

Comment nous rencontrer ? 
1 apéro participatif est organisé chaque mois et est annoncé sur 
notre site et par affi chage à la MJC. 
Un atelier est proposé à cette occasion (ex : fabriquer sa propre 
lessive, un sac à tarte, échanges de graines, jeu de Go, décoration de 
Noël, prêt de livres…).

Où ?   à la MJC de Fresnes  (salle du bar)
Cotisation annuelle :  10 € 
Où nous écrire ?  selaviefresnes@gmail.com 
Notre site internet : http://selaviefresnes.communityforge.net
Ou sur un moteur de recherche :  selavie Fresnes 

Allez jeter un coup d’œil sur notre site 

 Catherine Marsault 

Savez-vous qu’un cours de théâtre
pour adultes existe dans votre quartier ? 

Il a lieu de septembre à mai, un dimanche sur deux, dans la salle de 
l’ex-mairie annexe. Cet atelier est mené par Guy Chouraki, comé-
dien de la Compagnie de Théâtre « La Danse des Mots ». Placer sa 
voix, se déplacer sur scène, donner la réplique, travailler un texte 
de votre choix...Vous apprenez les bases du théâtre, et plus encore, 
dans un suivi personnalisé. En fi n de cycle, vous montez sur scène ! 
Si vous le désirez.

Les pré-inscriptions sont possibles, sans engagement, dès mainte-
nant par mail : ladansedesmots@orange.fr. Une première séance 
d’information aura lieu le 16 septembre ou le 23 septembre, dans 
la salle de cours, quartier La Fontaine. C’est à ce moment que vous 
confi rmerez votre inscription ou pas. L’une des habitantes du quar-
tier participe déjà, rejoignez-là !

Théâtre à la Roseraie du Val de Marne
L’Haÿ-les-Roses

Cet été, la Roseraie vous propose des rendez-vous éclectiques 
de mai à septembre. La Compagnie La Danse des Mots, associa-
tion de théâtre du quartier La Fontaine, présente deux spectacles 
le samedi 16 juin 2018 - Théâtre de Verdure de la Roseraie

Entrée libre et gratuite :

15 h 30 / 16 h 30 : « Les Amoureuses » - Deux femmes sur scène, 
Magali Gaudi et Dominique Contstin . Une série de courtes scènes 
jouées en solo ou en duo. Deux voix qui se répondent, se mêlent, 
s’intercalent au rythme des textes et des intermèdes musicaux : 
poèmes, fragments de pièce de théâtre, textes, nouvelles...Des 
textes qui disent l’émotion, le désir, la nostalgie, l’abnégation ou la 
colère...des femmes. A travers les âges et les époques. Entre nostal-
gie et émotion. Entre humour et fantaisie.

Tout public (ados / adultes)

17 h / 18 h : «Les Fables de La Fontaine» - «Les Fables de La Fon-
taine» dansent encore au creux de nos oreilles, souvenirs d’enfance 
pour la plupart...Guy Chouraki leur donne corps et voix avec hu-
mour et malice, mixant jeu théâtral et un brin de lecture, des plus 
connues à celles un peu oubliées : Le corbeau et le renard, les deux 
pigeons, la fi lle...etc.

Entre théâtre, quelques passages lus, une pincée de 
Commédia d’ell Arte, des accessoires, et du talent, 
voilà un beau moment à partager en famille !

Tout public dès 8 ans

Renseignements 
sur le site http://compagnieladansedesmots.fr

Isabel Schneider MORIN

Qui sommes nous ?
un Système d’Échange Local. 
Nous échangeons entre nous des services, des savoirs et des biens.

Association loi 1901

Collecte de livres 
du Français en partage : 

La dernière collecte de livres de l’année 
scolaire aura lieu le mercredi 27 juin 
Espace La Fontaine de 18H à 19H… 

attention pas de collecte en juillet et août, 
la suivante sera le mercredi 26 septembre
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festival de musique 
franco-américaine 

de Thiais
La 15ème édition

23 et 24 juin 2018
Sur la scène du théâtre de verdure 
du parc de l’Europe, ce rendez-vous 
fait naître des émotions en conviant 
le public à découvrir et applaudir des 
musiciens et des chanteurs français et 
américains de tous styles, connus ou 

dont la carrière démarre. Depuis quinze ans, le Festival de musique 
franco-américaine de Thiais accueille ainsi les plus grands et les plus 
talentueux et offre aux spectateurs des moments palpitants et des 
rencontres musicales 

THE PUPPINI SISTERS - Avec son style glamour, rétro et 
burlesque, c’est le trio féminin spécialisé dans la musique vocale a 
cappella The Puppini Sisters qui ouvrira le festival le 23 juin à 20 h 
30. Pour la petite histoire, c’est après avoir vu le fi lm d’animation 
français Les Triplettes de Belleville qu’elles ont décidé de créer leur 
formation. Infl uencées par les célèbres Andrews Sisters, ces chan-
teuses proposent un répertoire dont l’interprétation est largement 
inspirée de la technique Close Harmony utilisée essentiellement 
dans les années 1940. Elles reprennent plusieurs standards de la 
musique dans un style très différent de l’original : le jazz, le swing et 
la pop des années 1930 et 40… On compte ainsi, dans le répertoire 
des Puppini Sisters, des reprises de Kate Bush (Wuthering Heights), 
Gloria Gaynor (I Will Survive), Blondie (Heart of Glass) ou encore 
The Smiths (Panic).

DAVID THIBAULT - En France, c’est en passant les sélections 
du télé-crochet de TF1 The Voice, la plus belle voix que le jeune 
artiste canadien passionné par Elvis Presley s’est fait connaître en 
2015. Il poursuit depuis une belle carrière au Canada en se produi-
sant sur de nombreuses scènes. Son premier album regroupe des 
reprises et des titres originaux : le premier extrait, Blue hotel, est le 
parfait exemple de l’univers rockabily teinté d’électro de ce jeune 
artiste prometteur.

au parc de l’Europe 
(entrée : 77 rue Victor Basch, à proximité du Commissariat de Police)

Informations : 01 48 92 42 42
Tarif de base : 16€ pour les deux spectacles

Tarif de base : 10€ pour un spectacle

Opéra en plein air 
au parc de Sceaux : 

Carmen 
15 et 16 juin à 20 h 30

Opéra en quatre actes de Georges 
Bizet (1838-1875). Créé le 3 mars 
1875 à l’Opéra-Comique de Paris sur 
un livret de Henri Meilhac et Ludovic 
Halévy, d’après la nouvelle éponyme 
de Prosper Mérimée (1875).

Synopsis
En Espagne, à Séville. Arrêtée à la suite d’une querelle, Carmen, 
bohémienne au tempérament de feu, séduit le brigadier Don José, 
fi ancé à Micaëla, et lui promet son amour s’il favorise son évasion. 
Don José libère Carmen, et se fait emprisonner à son tour. Il la 
retrouve deux mois plus tard parmi les contrebandiers. Pour elle, 
José se fait déserteur, et enchainé à sa passion dévorante pour Car-
men, la poursuit de sa jalousie.

Carmen, opéra-comique de Georges Bizet
La première représentation de Carmen, l’opéra le plus joué au 
monde, a eu lieu le 3 mars 1875. Lorsque Georges Bizet présente 
son œuvre à l’Opéra-comique de Paris, c’est un véritable fi asco. 
Ce jour-là, le compositeur de 37 ans reçoit la Légion d’Honneur. 
Son opéra, joué le soir-même, doit être la consécration mais tout 
tourne à la catastrophe : l’orchestre n’est pas à la hauteur, les dé-
cors mettent du temps à être changés et le public n’est pas prêt à 
entendre l’histoire de Carmen. La sulfureuse bohémienne de Méri-
mée choque la bourgeoisie parisienne de l’époque.
Dès le premier acte, les spectateurs quittent progressivement la 
salle. Les critiques jugent l’opéra indécent : un échec qui mine pro-
fondément Georges Bizet, qui part se réfugier dans sa maison de 
Bougival. Trois mois plus tard, il meurt d’une crise cardiaque après 
avoir pris un bain dans les eaux glacées de la Seine. Il ne saura jamais 
que son opéra Carmen le fera fi nalement rentrer dans l’histoire.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Durée du spectacle : 3 h  dont 20 min d’entracte

MISE EN SCÈNE : Radu MIHAILEANU ; ASSISTANT MISE EN 
SCÈNE : Diane CLÉMENT ; DIRECTION MUSICALE : Yannis 
POUSPOURIKAS ; ORCHESTRE : Anne GRAVOIN / Music Booking 
Orchestra ; SCENOGRAPHIE : Bastien FORESTIER ; COSTUMES : 
annonce prochaine ; LUMIÈRES : Jacques ROUVEYROLLIS
CARMEN – Julia STEIN ; DON JOSÉ – Eric FENNEL & Christophe 
BERRY ; MICAËLA – Olga TENYAKOVA

FESTIVAL ET CONCERTS

coin musique 

Chorale Franco-Allemande de Paris
10 juin 2018 à 16 h

présente La messe votive de Zelenka 
de Jan Dismas Zelenka (1679 - 1745)

ENSEMBLE INSTRUMENTAL BAROQUE
DIRECTION : THOMAS CARRE

PRIX : 22 € — PRÉVENTE : 18 €
A L’ÉGLISE SAINT-JACQUES-DU-HAUT-PAS

252 rue St Jacques, PARIS V
RER B — LUXEMBOURG sortie 3 rue de l’abbé de l’épée.



Les brèves

Attention : 
L’agence BNP et son distributeur sur 
le boulevard Raymond Aron en haut 
de notre Résidence vont être fermés  
définitivement fin juillet.

Théâtre de guignol au Parc de Sceaux 
Le théâtre a été construit par le département en 2015. Il s’agit d’un castelet 
traditionnel en bois, qui peut accueillir 100 personnes en plein air lors des repré-
sentations. Une séance par jour le mercredi, samedi et dimanche, les jours fériés 
et pendant les vacances scolaires à 16 h 30

Tarif 4€50 (à partir de 2 ans)
Entrée portail face à la cité universitaire. Tél. : 01 46 66 24 90

Vide-greniers
Les vide-greniers à Antony

Dimanche 10 Juin
Vide-greniers  

Association Dynamic Guillebaud.
 8 h à 18 h, 50 exposants

Résidence Armand Guillebaud
Vide-greniers rue Maniville
8 h à 18 h, 80 exposants

Quartier michalon

Samedi 16 Juin 2018
Vide-greniers Mad’Broc

7 h à 19 h, 100 exposants
6 Avenue Gabriel Péri, Quartier Jean Zay

Les courses à pied
Ekiden du Château de Sceaux

L’Ekiden du Château de Sceaux revient pour sa 2ème édition le dimanche 10 juin 2018 !
Une course relais de 6 relayeurs est décomposée en 3 tronçons  

de 5 km, 10 km et 700m pour tout public.
L’Ekiden du Château de Sceaux propose également d’autres formats de course :
-  Une course de 10 km (2 boucles de 5 km) 
-  Une course solidaire - de 700 m pour tout public, ouverte aux personnes en 

situation de handicap mental
- Des courses enfants de 1,5 km et 3 km

L’ensemble de ces parcours se déroule dans l’enceinte du Parc de Sceaux.

Lа Nоcturеіnе 2018 : Vеndrеdі 15 juіn 
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.
Toutes les courses sont entièrement gratuites. Stade Municipal 

16 rue Charpentier. Inscriptions et retrait des dossards
sur place le jour J au Stade Municipal à partir de 17h00. Clôture des inscriptions 

30 minutes avant chaque départ.

Cavale L’Haÿssienne 
La 27e édition de la Cavale L’Haÿssienne aura lieu le dimanche 24 juin de 9h à 
12h30 au stade L’Haÿette. À chaque niveau sa course : deux courses destinées 
aux jeunes, (1,4 et 2,4 km), une marche et une course de 5 km et, pour les plus 
compétiteurs, le mythique 10 km (inscrit au challenge départemental). 
Pour toutes informations : http://www.lhaylesroses.fr/loisirs/cavale-l-hayssienne
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Pour 
les grandes vacances 

en pays catalan
Depuis juillet 2013, l’AREA (Accueil-
Recherche-Emploi-Antony), associa-
tion d’aide aux demandeurs d’emploi 
était hébergée par la mairie d’Anto-
ny dans le bâtiment du 1 place Firmin 
Gémier (alias place du Marché).
Le 15 avril, l’AREA a emménagé sur 
le terrain de l’association St-Raphaël 
(en face de la médiathèque Anne 
Fontaine et jouxtant le chantier du 
nouveau théâtre) dans le local d’une 
crèche qui a fermé ses portes.
Le fonctionnement est inchangé : 
permanences (sans rendez-vous) 
tenues par les bénévoles du lundi au 
jeudi de 14h30 à 17h30 et le vendre-
di matin de 9h à 12h. L’entrée se fait 
par le square Mère Geneviève qui 
donne sur la ruelle à Riou, petite rue 
piétonnière qui relie la rue de l’Église 
à l’avenue du Bois de Verrières.

Adresse : ruelle à Riou, 
92160-Antony.  

Tél : 01 46 66 45 11.  
Mail : areainfo@laposte.net

Pour en savoir plus :  
http://www.area.asso.fr 

L’AREA a changé d’adresse
Cette année encore, pour cet été, un week-end ou une escapade, Nicole vous 
reçoit au Parc de la Dame dans ses gîtes à 2 pas des plages catalanes mais tou-
jours dans un environnement calme et reposant. 
Ses 2 gîtes sont dédiés au ressourcement et au bien-être. 
Inscrite dans une démarche éco-responsable, la maîtresse des lieux cultive un petit 
potager bio et se fera un plaisir de vous initier au «Chindaï» art martial énergétique. 
Une petite ristourne sera accordée aux lecteurs de «La Fontaine Saint-Ex»

Pour visiter et réserver Les gîtes du Parc de la Dame,  
allez sur le site des Gîtes de France :  

https://www.gites-de-france.com/ sous les  références : 66G109409 et 66G109408
Et sur : https://leparcdeladame.jimdo.com/ 

Les Gîtes du Parc de la Dame   -   06 76 48 98 72

Vous partez en vacances ou en week-
end et vous ne pouvez pas emmener 
votre animal de compagnie !
Je vous propose de prendre soin de 
votre chat, rongeur, oiseau, chez vous 
ou à mon domicile si vous le souhaitez.
N’hésitez pas à me contacter
Sylvie D. : 06.84.03.33.87

Patricia Rakotomalala
Sophrologue  

certifiée RNCP Relaxologue
Praticienne  

en Réflexologie plantaire douce
Déplacement à domicile
06 22 40 21 88

lesouriredelaplume@gmail.com
http://lesouriredelaplume.fr/



vie pratique

DISPARITION ANNONCÉE DES CIO !
Le ministère de l’Education nationale a annoncé la fermeture des 
390 CIO (centre d’information et d’orientation) de France : c’est la fin 
d’un service public neutre et gratuit ! (Rien ‘’n est gratuit nous payons 
par le biais de nos impôts)

Au CIO, les Psychologues de l’Éducation Nationale (anciennement 
COP : conseiller.e.s d’orientation psychologues) accueillent les élèves 
et leurs parents, les informent et les conseillent gratuitement, avec ou 
sans rendez-vous.

Ils, elles mettent à la disposition de leur public des ressources variées 
sur les études, les écoles et les professions.

Ils, elles aident chacun et chacune à définir son parcours d’orientation 
(à partir de ses centres d’intérêts, compétences et de sa situation per-
sonnelle).

Ils, elles favorisent la réussite et l’investissement scolaire de tous les 
élèves.

Ils, elles accompagnent les jeunes rencontrant des difficultés, en situa-
tion de handicap, en risque de rupture scolaire, en décrochage scolaire, 
mais également les jeunes migrants arrivant en France et les adultes 
en reconversion.

Cette suppression des CIO laissera place aux cabinets d’orientation 
privés, dont la qualité n’est pas garantie et dont les services coûtent 
très cher aux parents.

Vous pouvez soutenir le maintien des CIO en signant la pétition 
« Non à la suppression des CIO » : https://www.change.org/p/
jean-michel-blanquer-non-a-la-suppression-des-cio 

Merci !

Si vous trouvez un cinéma qui programme le documentaire «Ondes 
de choc !», n’hésitez pas à aller le voir ! Sinon, il sera possible d’ici 
quelques mois de trouver le DVD : le film est distribué par Jupiter-
Films (jupiter-films.com). 

Il s’agit d’un documentaire réalisé par Klaus Scheidsteger qui a in-
terrogé des scientifiques renommés durant les 12 dernières années 
pour voir l’évolution des effets de la téléphonie mobile sur nos 
comportements... et notre santé. A l’issue de la projection, nous 
avons assisté à un débat animé par le réalisateur lui-même et le 
professeur Dominique Belpomme, oncologue membre de plusieurs 
sociétés savantes internationales et président de l’ARTAC, Asso-
ciation pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse, qu’il a 
fondée en 1984.

Quels sont les risques  
en cas d’abus du téléphone portable ?

Développer une électro-hypersensibilité (EHS) : une personne EHS 
a un seuil de tolérance aux CEM (champs électromagnétiques) 
extrêmement faible qui lui rend la vie difficile là où se trouvent 
des émetteurs-récepteurs en grand nombre : antennes-relais, télé-
phones, et même éclairages dans les grandes surfaces, wi-fi, etc. 
L’EHS se traduit par la destruction de cellules cérébrales.

C’est irréversible. Le cancer, au contraire, est dû à une prolifération 
de cellules malignes qui attaquent des cellules saines. Les radio-
fréquences (antennes-relais, téléphones portables, micro-ondes, wi-
fi...) émettent des CEM artificiels polarisés dans une seule direction, 
provoquant des désordres organiques, contrairement aux CEM 
naturels qui sont multi-directionnels.

Pour les scientifiques, il n’y a absolument aucun doute : les effets 
athermiques des CEM provoquent des cassures des brins d’ADN. 
Or, les gênes sont modifiés même sans cassure de l’ADN.

Parmi les effets relevés, on constate une diminution du QI de 3,9 
points chez les jeunes de moins de 17 ans utilisant un téléphone 
portable (6,7 aux USA). On a mis un demi-siècle pour reconnaître 
la toxicité de l’amiante, puis de la cigarette. Il en sera de même pour 
la téléphonie mobile.

Mais les opérateurs nient les effets et ont développé tant de fonc-
tions que les utilisateurs ne peuvent plus se passer de leur télé-
phone portable (ou smartphone). Même si on dénonce les risques, 
ces derniers préfèrent ne pas y penser...

On note quatre groupes de pathologies dues aux basses fré-
quences et aux radio-fréquences :
1 •  les cancers (ce sont les mieux étudiés, mais les plus difficiles 

car multifactoriels)

2 • Alzheimer, pertes de mémoire

3 • hypo fertilité, et malformations congénitales chez le fœtus

4 •  troubles du comportement, troubles cognitifs chez l’enfant 
(pour les personnes travaillant en milieu scolaire, c’est une 
réalité quotidienne qui tend malheureusement à se développer, 
sans en connaître nécessairement l’origine) - et j’ajoute «défi-
cience intellectuelle»

et peut-être un cinquième groupe : cardiopathie, maladies neurodé-
génératives telles que sclérose en plaques, épilepsie.

Pour se protéger contre les effets nocifs des champs électromagné-
tiques émis par les téléphones portables, le professeur Belpomme, 
au même titre que les scientifiques tels que le Dr George Carlo, 
éminent épidémiologiste américain qui a piloté la plus grande étude 
sur les effets de la téléphonie mobile après avoir démissionné de 
chez Motorola, font les recommandations suivantes :

Pour tous, mais en particulier pour les populations à risques 
(femmes enceintes, enfants) :
1 • pas de téléphone portable sauf en cas d’extrême urgence

2 • pas d’ordinateur portable posé sur les genoux

3 •   pas de kit piéton ni de téléphone à l’oreille : il vaut mieux utiliser 
le haut-parleur et poser le téléphone sur une table - parce que 
le kit piéton fait antenne !

4 •  ne pas utiliser le téléphone portable dans les zones où la récep-
tion du réseau est mauvaise : ascenseur, en voiture ou dans le 
métro, en sous-sol, ou en mouvement : le téléphone émet alors 
à pleine puissance pour essayer de capter le réseau

5 •  envoyer si possible des SMS au lieu de téléphoner, parce que 
cela permet de garder le téléphone à distance de la tête

6 •  ne jamais dormir avec un téléphone portable ni un DECT (télé-
phone sans fil) pour les bébés et les enfants :

7 • ne pas utiliser de babyphone !

8 • pas de téléphone portable avant l’âge de 12 ans

9 • j amais plus de 20 minutes par jour, par séquences de 5 minutes 
maximum pour les adolescents 

10 • interdire l’utilisation du téléphone portable à l’école !

12 • interdire le Wi-Fi dans les établissements scolaires !

Pour conclure, nous devons tout faire  
pour protéger nos enfants. 

 
Cathy Montbeyre 

http://www.jupiter-films.com/film-ondes-de-choc-94.php 

ONDES DE CHOC !
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BUDGET PARTICIPATIF LES COMPTEURS LINKY  
ARRIVENT DANS NOTRE RÉSIDENCE  

AU MOIS DE JUILLET…
Si comme moi, vous vous inquiétez quant à la nuisance de ces appareils 
autant pour la santé, que pour les risques sur notre vie privée, je vous 
invite à faire deux choses….

1 •  De scotcher sur votre compteur électrique un papier indiquant 
votre refus à tout changement de compteur.

2 •  À envoyer une lettre de refus recommandée avec accusé de récep-
tion à votre agence EDF ENEDIS (ou Enedis Tour Enedis – 34 place 
des Corolles 92079 Paris La Défense Cedex)

Vous trouverez un modèle de lettre et de nombreuses informations 
en suivant ce lien sur internethttp://refus.linky.gazpar.free.fr/docs-par-
ticuliers-anti-linky.htm

Pour info de nombreuses communes ont refusé que Enedis installent 
leurs compteurs chez leurs habitants comme Bagneux, Malakoff, Fon-
tenay-sous-Bois, Vitry-sur-Seine, Bagnolet, Saint Denis pour ne citer 
que celle-ci. Antony ne l’a pas fait, il nous laisse que le choix de se 
défendre individuellement selon nos convictions.

Sylvie Blanzin

brèves

L’association Vivre à la Fontaine Saint Ex est sur le Web

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 »

Vélib’ s’installe à Bourg-la-Reine !
Au 55 de l’avenue du Général Leclerc

Le périmètre du nouveau service « Vélib’ Métropole » 
s’étend aux 38 communes qui ont rejoint l’aventure en 
2018, et notamment à Bourg-la-Reine… Le Vélib’ nou-

velle génération est plus léger et plus solide. Un nouveau 
système d’attache permet aux utilisateurs de rendre 

leur vélo même lorsque toutes les bornes sont occupées. 
30 % des vélos sont dotés d’une assistance électrique 
: ces-derniers ont une autonomie de 50 km et peuvent 

atteindre une vitesse de 25 km/h,  
constituant ainsi une véritable alternative à la voiture.

Collecte de vos vieux électro ménagers  
le samedi 7 juillet  

Eco-systèmes et la ville d’Antony organisent une collecte 
solidaire de quartier.
Venez nombreux rapporter vos anciens appareils élec-
triques et électroniques, en état de marche ou hors 
d’usage.
Vos appareils seront triés et réemployés par une struc-
ture de l’économie sociale et solidaire locale, où à défaut 
recyclés par Eco-systèmes.
Rendez-vous samedi 7 juillet, de 10h à 14h : Parvis de 
l’ancien bureau de Poste (angle de la place de la Résidence 
et de l’av. Saint-Exupéry)
Pour plus d’informations et être tenu au courant des pro-
chaines collectes, rendez-vous sur : www.eco-systemes.
fr/proximite

La ville a voté un budget de 400 000 € pour financer des projets de ci-
toyens et citoyennes d’Antony. Ces projets doivent avoir un intérêt col-
lectif pour la ville, un quartier, ou une rue. Tout•e citoyen•ne de 16 ans 
ou plus peut proposer un ou plusieurs projets. Après le 22 juin, date 
limite de dépôt des projets, la mairie vérifiera lors d’une commission si 
ces projets entrent bien dans les compétences municipales et s’ils sont 
réalisables en un an. 
Nous nous sommes réuni•e•s dans notre quartier pour élaborer des 
idées de projets à déposer. Plusieurs suggestions ont émergé : 

•  Un café associatif dans les anciens locaux de la poste, pour réunir 
les gens du quartier, selon leurs intérêts ou leur tranche d’âge, sur des 
temps conviviaux ou d’autres activités ;

•  Une infrastructure sportive extérieure dans le parc à côté 
du futur gymnase comprenant une piste de skate, un terrain multis-
ports et des appareils de gymnastique ;

•  Un jardin solidaire pour cultiver collectivement des potagers. Mais 
il reste à trouver un lieu possible pour l’installer ;

•  Une station mobile de mesure de la qualité de l’air exté-
rieur, qui pourrait mesurer la pollution à la Croix de Berny, le long de 
la D920 ou d’autres endroits de la ville, avec publication des résultats 
en ligne ;

•  Une boîte à échange de livres ou d’objets, placée dans le quartier ;

•  Un passage piétonnier entre la rue de Châteaufort et la rue 
Pierre Kohlmann, le long de la crèche La Fontaine, pour faciliter l’accès 
au quartier des habitants des maisons castor et pour favoriser leurs 
déplacements à pied plutôt qu’en voiture vers le centre de notre 
quartier.

Nous comptons déposer ces projets. S’ils sont jugés recevables et sont 
présélectionnés, nous vous solliciterons pour les soutenir lors du vote 
qui sera organisé du 20 novembre au 1er décembre sur le site budget-
participatif.ville-antony.fr
Si vous aussi, vous avez déposé des projets pour le budget participatif, 
faites-le nous savoir, afin que nous soutenions vos idées ! 

Merci ! 
Sylvie, Sylviane, Sophie, Nathalie,  

Emmanuelle, David et Céline
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LE PRIX LIVRENTÊTE EN SURSIS
Cette année encore, le Prix Livrentête a remporté un franc suc-
cès à l’école La Fontaine. 6 classes de maternelle et 5 classes de 
primaire, soit un total de 270 élèves, ont participé à ce prix. Orga-
nisé par notre bibliothèque et par le réseau associatif Culture et 
Bibliothèques Pour Tous, il est destiné à faire découvrir aux élèves 
la littérature jeunesse de qualité. Pendant plusieurs semaines, les 
bibliothécaires ont lu aux enfants les livres de la sélection.

Les enseignants, les parents et la B.P.T. d’Antony espèrent que l’édi-
tion 2018 ne sera pas la dernière à l’école La Fontaine. En effet, 
les directives de l’académie rendent désormais obligatoire un agré-
ment de l’Education Nationale pour faire la lecture dans les classes. 
Un dossier d’agrément a été déposé, à la demande de notre biblio-
thèque, pour l’ensemble du réseau CBPT. Nous espérons recevoir 
une réponse positive avant la fin de l’année scolaire.

Résultats du vote à l’école La Fontaine :
Catégorie plus de 3 ans :  
Mais qui cela peut-il être ?  

de Shawn Mahoney et Thomas Baas  
(19 voix sur 48)

Catégorie 5 ans et + : 
Message important de Gabriel Gay 

(60 voix sur 89).
Catégorie Premières lectures (CP, CE1, CE2) : 

Drôle de rencontre (ours & lapin) 
de Julian Gough & JM Field  

(22 voix sur 75)
Catégorie Romans enfants (CM1, CM2) : 

Les Zarnak, tome 1 
de Julian Clary et David Roberts  

(30 voix sur 58)

Les résultats du prix au niveau national seront connus  
le 26 septembre 2018.  

Consultez notre site internet,  
www.bibliopourtous-antony.org,  

pour en savoir plus.

Les lundi, jeudi, vendredi de 16h à 19h, 

Le mercredi de 16h à 19h 30,

Le samedi de 10h à 12h 30.

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

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 :

POÈME

Pour le concours « Poaimer  » de l’Hay-les-Roses en 2017, 
(catégorie : Fable de 17 vers avec des sujets en « F »), j’avais 
proposé la fable suivante qui a reçu le prix… Depuis elle dor-
mait dans mon ordinateur. Avec les événements de Syrie, elle 
me semble ce matin du 14 avril, avoir un regain d’actualité.

LA FAUVETTE ET LE FRELON 
La fauvette est insectivore…
Le frelon ne le sait que trop !
Dès qu’il la voit dans ses rétros, 
Il file tel un météore.
Mais parfois, avec de la chance, 
Le passereau peut l’attraper. 
« Laissez-moi, laissez-moi en paix !
Crie l’insecte en toute innocence.
– Ah non ! Dit l’oiseau, c’est trop fort.
Vous êtes un tueur d’abeilles.
Aujourd’hui je rends la pareille : 
Vos actions méritent la mort… »
C’est ainsi que le droit s’impose
En servant de mauvaises causes.
La justice tourne à la frime 
Quand les bourreaux et les victimes
Sont coupables des mêmes crimes…

P .Faure

FÊTE DE LA SAINT-JEAN

La bibliothèque tiendra un stand  
à la Fête de la St Jean, 
le samedi 16 juin 2018 

et vous proposera, comme l’année dernière 
diverses animations autour du livre et de la lecture.

BRADERIE D’ÉTÉ

La braderie de la bibliothèque aura lieu 
le mercredi 13 juin 2018 de 14 h à 19 h, 

le jeudi 14 et le vendredi 15 juin de 10 h à 19 h 
Livres vendus de 0,50 € à 2 €.
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LIVRE À VOUS…  

Dès les premières pages, nous faisons la 
connaissance de Sophie Delalande, femme 
cinquantenaire, qui pense avoir retrouvé 
son enfant comme ça, par hasard, au coin 
d’une rue de Paris. 

Nous apprenons ensuite dans quelles cir-
constances effroyables sa fille chérie lui a 
été enlevée vingt-deux ans plus tôt en 1993, 
par son ancien compagnon, qui avait tout 
d’abord pris la fuite lorsque Sophie lui avait 
annoncé qu’elle attendait un bébé. Séduite 
et amoureuse de son compagnon Sylvain, 
Sophie, femme quelconque et sans charme, 
lui pardonne tout. Sylvain la manipule, il est 
sans pitié et violent psychologiquement. Un 
jour, il réapparait, Sophie ne veut plus de lui 
dans sa vie et dans la vie d’Hortense, elle 
refuse tout droit de visite. Sylvain disparait 
jusqu’au jour où il fait irruption chez elle et 
lui enlève Hortense.

Inspirée de faits réels, l’intrigue nous plonge 
à la suite de Sophie impuissante et anéantie. 
Malgré les recherches, les deux n’ont jamais 
été retrouvés et Sophie a passé plus de 20 
ans à croire, espérer tout en se refermant sur elle-même. 

22 ans plus tard, Sophie mène une vie morne, solitaire. Un dimanche 
pluvieux, elle se fait bousculer par une jeune femme dans la rue à 
quelques pas de chez elle. Sophie en est certaine, derrière ses traits 
familiers se cache sa fille disparue. Elle la suit et découvre qu’elle tra-
vaille comme serveuse dans un restaurant non loin de là. Sophie re-
prend vie et tous les jours elle commence à fréquenter le restaurant 
afin de sympathiser avec la jeune femme. La relation qui se noue alors 
est pleine de mystères. Sophie ne serait-elle pas la proie d’un délire 
psychotique qui lui fait prendre cette inconnue pour sa fille ? Et cette 
jeune femme est-elle aussi innocente qu’elle le paraît ?

En parallèle, nous suivons donc la prétendue Hortense, qui dit s’appe-
ler Emmanuelle. 

Celle-ci, quant à elle, fait petit à petit connaissance avec cette femme, 
et même si elle la trouve un peu bizarre, elle va se lier d’amitié avec elle 
et lui faire des confidences… Jusqu’au moment où elle va se poser des 
questions à propos des véritables intentions de son « amie ».

Concernant la narration, c’est tantôt Sophie, tantôt la prétendue Hor-
tense qui prend la parole pour nous relater sa version des faits. Ainsi, 
ce qu’elles disent se croise parfois, emmenant le lecteur dans une cer-
taine direction, et à d’autres moments, cela diverge totalement, nous 
offrant des perspectives vraiment différentes. Sophie est devenue une 
femme seule, ayant pour uniques contacts des échanges avec sa meil-
leure amie, Isabelle, qui l’a beaucoup soutenue et influencée pendant 
qu’elle recherchait sa fille. Mais tout cela était-il un acte de bonté pur 
? « Hortense » semble très attachée à son père, qu’elle considère 
comme l’homme de sa vie, celui qui l’a élevée seul ; pour notre autre 
narratrice, ce ne peut être que ce monstre qui a brisé sa vie, et elle 
lui voue une haine de plus en plus forte au-fur-et-à-mesure que les 
pages se tournent, commençant à échafauder des plans pour se venger. 
Sophie et Hortense sont deux personnages touchants.

On est pris d’affection pour cette mère 
battante dont l’amour pour sa fille devient 
son unique force face à l’incompétence 
policière et judiciaire. Cependant, au-fur-et-
à-mesure de que l’on avance dans le récit, 
un malaise se fait ressentir, de plus en plus 
vivace. Alors que Sophie semble avoir re-
trouvé sa fille de manière fortuite, elle tient 
des propos et des pensées qui mettent mal 
à l’aise, comme si elle quittait peu à peu le 
chemin de la raison… 

Outre le bonheur de revoir Hortense, 
l’inquiétude quant à lui révéler sa réelle 
identité, Sophie ne peut s’empêcher de 
s’enfoncer dans une optique de vengeance. 
Compréhensible certes, mais cela devient 
une obsession gênante quand à ceci s’ajoute 
des pensées de domination sur sa fille.

Outre ce comportement de plus en gênant, 
on découvre à travers d’autres témoignages 
une femme instable, encline à la violence 
verbale, colérique, qui contraste totalement 
avec la Sophie dépeinte au début. 

L’écriture de Jacques Expert est très addic-
tive, car elle mélange plusieurs genres, ce qui donne un certain rythme 
au récit. À peine un chapitre terminé, nous brûlons donc d’envie de 
commencer le suivant, etc. En effet, des extraits d’interrogatoires 
menés par la police parsèment le livre, laissant planer le doute sur la 
réelle identité d’Emmanuelle, et nous laissant deviner qu’un véritable 
drame s’est joué en 2015, année de narration des faits. Est-elle vrai-
ment Hortense, la fille de Sophie ? Et jusqu’où sera prête à aller cette 
mère éplorée ? Par ailleurs, l’auteur parvient à donner des façons de 
s’exprimer caractéristiques à chacune de ces deux femmes, et réus-
sit le tour de force qu’elles semblent parfois se répondre indirecte-
ment au cours de l’ouvrage. En outre, dans ce récit, l’écrivain met en 
scène des personnages que vous pourriez croiser au détour d’une rue. 
Pas de course-poursuite ici ni de faits excessivement sanglants, nous 
sommes plutôt dans un thriller psychologique, qui hantera probable-
ment le lecteur pendant un certain temps. Un thriller à 2 voix, inspiré 
d’une histoire vraie, captivant du début à la fin, impossible de le lâcher. 

Alors libre à vous…

Jacques Expert est directeur des programmes de la chaîne Paris 
Première. Il a été grand reporter à France Inter et France Info 
pendant quatorze ans et a couvert un grand nombre de faits 
divers célèbres qui l’ont amené à s’intéresser à ces femmes qui 
partagent leur vie avec des meurtriers ou des violeurs, sans le 
savoir, ou sans vouloir se l’avouer.

La Femme du monstre, fruit d’une longue enquête, est son pre-
mier roman, paru en 2007. Suivront notamment La théorie des six 
(2008), Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils (2010) qui a été 
adapté à la télévision par Pierre Aknine en 2013, Adieu (2011), Qui 
? (2013), Deux gouttes d’eau (2015), Scènes de crime. 60 portraits 
de criminels célèbres (2015), Hortense Prix des lecteurs 2017.

Ghislaine Clavaud

Coin lecture



Dates à retenir
Samedi 16 juin 

Fête de la Saint Jean  
Mercredi 20 juin  

Exposition art plastique  
30 juin et 1er juillet 
Stage de chant chorale   

9, 10, 11, juillet  
  Stages arts plastiques    

Dimanche 30 septembre    
Balade familiale

Samedi 6 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  

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

Directrice de la publication : Sylvie Blanzin
Ont participé à ce numéro
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FCPE, C. Lefevre, C. Montbeyre, I. Morisset, I. Schneider MORIN, L. Thierry, J. Touzeau.  

Pour les illustrations : F. Acquaviva, J. Touzeau, J.-P. Favre.  Pour la mise en page :  A. Chacornac

ISSN 0399-0249

* avec participation financièreLes 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

Assemblée Générale
vendredi 30 novembre

ATELIER DJEMBE*  
et DANSE AFRICAINE* 
Samedi 2 juin
14h30 djembé, 16h15 danse africaine

COURS DE DJEMBÉ  
ET DANSE AFRICAINE 
les mercredis de 19 h à 20 h 15 
et de 19 h 30 à 21 h 00 

VIDE-GRENIERS  
& BOURSE AUX LIVRES 
Samedi 6 octobre 2018 de 10 h à 18 h

FEU DE LA SAINT-JEAN   
Samedi 16 juin 2018

GYMNASTIQUE 
FITNESS EN MUSIQUE* 
 Les vendredis de 20 h à 21 h à l’US 
Début septembre : mardi de 19 h à 20 h 
et Vendredi à 20 h à 21 h à US

ZUMBA* 
Les mercredis de 19 h à 20 h à l’US

APRÈS-MIDI DES AINÉS 
Les mercredis de 15 h 30 à 17 h 30

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

DANSE EN LIGNE* 
Les lundis  
• Niveau novice intermédiaire, 19 h à 20 h 
• Niveau intermédiaire, 20 h à 21 h

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

DANSE ENFANT-ADO*   
Chorégraphie musiques actuelles
Les samedis de 11 h 15 à 12 h 00 
(précédé par un cours de chant en famille)

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

INITIATION LANGUE RUSSE
Un groupe «petits/bébés»  
et un groupe de 6 à 8 ans 
Les dimanches de 10 h à 13 h

ATELIERS D’ART PLASTIQUE*
Enfants de 6 à 14 ans 
Les mardis après l’école  
et les mercredis après-midi 
Exposition le mercredi 20 juin 2018 
Stage d’été 
du lundi 9 au mercredi 11 juillet 2018

BALADE FAMILIALE  
Dimanche 30 septembre 2018

HALLOWEEN (chants et danses)  
Mercredi 31 octobre 2018 

STAGES DE SCIENCES*
pour les 6/8 ans, lundi 22 octobre 2018 
pour les 9/11 ans, mardi 23 octobre 2018

SOPHROLOGIE*  
Les mardis de 19 h à 20 h  
et de 20 h à 21 h

INITIATION MUSICALE* 
pour les 4 à 5 ans  
Les mercredis de 14 h à 15 h 30 

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

JEUX DE SOCIÉTÉ   
Dimanche 11 novembre 2018  
de 15 h à 18 h  

PÈRE NOËL, CHANTS  
ET PAINS D’ÉPICES 
Samedi 15 décembre 2018 

COLLECTE DES JOUETS
Mercredi 7 novembre 2018
Samedi 10 novembre 2018

COURS DE CUISINE 
(Aloe Vera & Ginkgo biloba)   
Dimanche 25 novembre 2018

2 0 1 8




