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ÉditoÉdito

Chères ADHÉRENTES, Chers ADHÉRENTS

BULLETIN D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 2018-2019
à l ’Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex

M. _______________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________

__________________________________________________________________

Mail _____________________________________________________________

désire recevoir le journal « Le Quartier » (3 n° par an) : 
❏  sous forme papier  ❏  par mail

  ❏ Paiement en espèces    
  ❏ 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, 118 avenue Saint-Exupéry 92160 Antony

Cotisation
10 €

Date de l’adhésion :  ........................ /.......................  / 2019

J’ai le plaisir de vous souhaiter, par ce premier journal J’ai le plaisir de vous souhaiter, par ce premier journal 
2019, la Bonne Année.2019, la Bonne Année.

Nouvellement élue  présidente de l’association, je suis Nouvellement élue  présidente de l’association, je suis 
arrivée il y a 3 ans dans notre quartier et j’ai immédia-arrivée il y a 3 ans dans notre quartier et j’ai immédia-
tement contacté l’association afi n de m’intégrer rapide-tement contacté l’association afi n de m’intégrer rapide-
ment dans mon nouveau cadre de vie.ment dans mon nouveau cadre de vie.

Active dès le début, j’ai choisi ensuite de me proposer à Active dès le début, j’ai choisi ensuite de me proposer à 
la présidence afi n de continuer l’aventure avec ce dy-la présidence afi n de continuer l’aventure avec ce dy-
namique groupe de bénévoles.namique groupe de bénévoles.

Elue à l’unanimité, je suis aidée par 2 vice-présidents Elue à l’unanimité, je suis aidée par 2 vice-présidents 
et nous souhaitons travailler ensemble pour continuer à et nous souhaitons travailler ensemble pour continuer à 
faire avancer l’association. faire avancer l’association. 

Je tiens vivement à remercier Sylvie Delpêch-Niay qui Je tiens vivement à remercier Sylvie Delpêch-Niay qui 
a permis de remonter notre association un peu oubliée a permis de remonter notre association un peu oubliée 
dans le quartier, il y a quelques années.dans le quartier, il y a quelques années.

Et j’espère pouvoir vous apporter satisfaction et encore Et j’espère pouvoir vous apporter satisfaction et encore 
des améliorations à votre qualité de vie à la Fontaine.des améliorations à votre qualité de vie à la Fontaine.

D’ailleurs, un cours de yoga est ouvert le vendredi soir, D’ailleurs, un cours de yoga est ouvert le vendredi soir, 
et une journée Portes Ouvertes est prévue le 18 mai.et une journée Portes Ouvertes est prévue le 18 mai.

Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous 
dans le quartier,dans le quartier,

  CHRISTELLE LANROY, PRÉSIDENTE   CHRISTELLE LANROY, PRÉSIDENTE 
ASSOCIATION VIVRE À LA FONTAINE SAINT-EX ASSOCIATION VIVRE À LA FONTAINE SAINT-EX 

07 83 29 09 78 07 83 29 09 78 
VIVREFONTAINE@YAHOO.FVIVREFONTAINE@YAHOO.FR

POÈME

LE CHAMOIS 

ET LE CHOUCAS
« Ami chamois, dit le choucas, « Ami chamois, dit le choucas, 

Vous êtes dans un mauvais cas.Vous êtes dans un mauvais cas.

Vous avouerez que chacun gagneVous avouerez que chacun gagne

Mal sa vie, l’hiver en montagne.Mal sa vie, l’hiver en montagne.

L’herbe est rare sur les sommetsL’herbe est rare sur les sommets

Et votre table est chiche en mets.Et votre table est chiche en mets.

En somme, vous n’avez pour vivreEn somme, vous n’avez pour vivre

Que neige, que glace et que givre.Que neige, que glace et que givre.

–  Sûr, répond l’hôte des rochers, –  Sûr, répond l’hôte des rochers, 

Tout n’est pas rose ici. SachezTout n’est pas rose ici. Sachez

Que je ne vois pas comment faireQue je ne vois pas comment faire

Pour rendre ma vie moins précaire.Pour rendre ma vie moins précaire.

–  Passant la mauvaise saison–  Passant la mauvaise saison

À l’abri, du foin à foison, À l’abri, du foin à foison, 

Clame l’oiseau, votre cousine, Clame l’oiseau, votre cousine, 

La chèvre est beaucoup plus maline.La chèvre est beaucoup plus maline.

–  D’accord, riposte le chamois.–  D’accord, riposte le chamois.

Pourtant, convenez avec moiPourtant, convenez avec moi

Que sur mon pic en équilibre, Que sur mon pic en équilibre, 

J’ai froid, j’ai faim, mais je suis libre… »J’ai froid, j’ai faim, mais je suis libre… »

Jean FauréJean Fauré



Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Voyez, je vous l'avais bien dit que nous allions Voyez, je vous l'avais bien dit que nous allions 

changer de pharmacien en janvier ! Les nou-changer de pharmacien en janvier ! Les nou-

veaux ont entrepris des travaux intérieurs de veaux ont entrepris des travaux intérieurs de 

modernisation et surtout ils y ont ajouté une modernisation et surtout ils y ont ajouté une 

petite salle de soins où nous pourrons y faire petite salle de soins où nous pourrons y faire 

les vaccins antigrippe comme en parlaient les vaccins antigrippe comme en parlaient 

les médias. Mais pas sûre que cela plaise aux les médias. Mais pas sûre que cela plaise aux 

infi rmières du secteur, cela risque de leur infi rmières du secteur, cela risque de leur 

faire concurrence non ? Faut savoir que le faire concurrence non ? Faut savoir que le 

tarif des piqûres des infi rmières à domicile tarif des piqûres des infi rmières à domicile 

est dérisoire mais contribue tout de même à est dérisoire mais contribue tout de même à 

compléter leurs revenus.compléter leurs revenus.

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Et moi,  je vous l'avais bien dit que le Gym-Et moi,  je vous l'avais bien dit que le Gym-

nase La Fontaine ouvrirait en janvier ! Oui nase La Fontaine ouvrirait en janvier ! Oui 

me direz-vous mais seulement partiellement, me direz-vous mais seulement partiellement, 

c'est à dire juste une partie du bâtiment pour c'est à dire juste une partie du bâtiment pour 

les activités sportives d’Antony. Il y a encore les activités sportives d’Antony. Il y a encore 

quelques mises au point au niveau sécurité quelques mises au point au niveau sécurité 

et étanchéité suite à des infi ltrations d'eau et étanchéité suite à des infi ltrations d'eau 

courant juin 2018. C'est un vrai feuilleton ! courant juin 2018. C'est un vrai feuilleton ! 

Faut savoir qu'il devrait être baptisé Com-Faut savoir qu'il devrait être baptisé Com-

plexe sportif La Fontaine - Arnaud Beltrame. plexe sportif La Fontaine - Arnaud Beltrame. 

Mais il y a comme des problèmes d'affi chage Mais il y a comme des problèmes d'affi chage 

sur la façade: le nom complet semble trop sur la façade: le nom complet semble trop 

long pour y tenir en entier. En plus qu'il nous long pour y tenir en entier. En plus qu'il nous 

faut tourner autour un bon moment avant de faut tourner autour un bon moment avant de 

trouver l’entrée... Ça vous fait sourire ? Rien trouver l’entrée... Ça vous fait sourire ? Rien 

que pour y rentrer on fait du sport...que pour y rentrer on fait du sport...

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Vous avez vu, la mairie a aménagé autour du Vous avez vu, la mairie a aménagé autour du 

Gymnase un terrain de loisirs à la place de Gymnase un terrain de loisirs à la place de 

l'ancien. On y trouve maintenant un superbe l'ancien. On y trouve maintenant un superbe 

toboggan et un espace ballon grillagé digne toboggan et un espace ballon grillagé digne 

des villes américaines. A côté, Il y a une butte des villes américaines. A côté, Il y a une butte 

qui a été créée avec la terre extraite au mo-qui a été créée avec la terre extraite au mo-

ment des travaux. Mais il semble qu'elle ait été ment des travaux. Mais il semble qu'elle ait été 

mélangée avec des matériaux usagés de l'an-mélangée avec des matériaux usagés de l'an-

cien gymnase,  ce qui n'est pas une mauvaise cien gymnase,  ce qui n'est pas une mauvaise 

idée en soi, seulement ça devient un problème idée en soi, seulement ça devient un problème 

lorsque des éléments en acier sortent de terre lorsque des éléments en acier sortent de terre 

au risque de blesser nos enfants !au risque de blesser nos enfants !

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Vous avez pu constater que le toit de la Vous avez pu constater que le toit de la 

crèche est terminé. Les mamans après avoir crèche est terminé. Les mamans après avoir 

migré Croix de  Berny ont pu retrouver enfi n migré Croix de  Berny ont pu retrouver enfi n 

leur quartier et leurs habitudes. Et vous avez leur quartier et leurs habitudes. Et vous avez 

entendu dire que la mairie d’Antony don-entendu dire que la mairie d’Antony don-

nera une subvention à l'école maternelle la nera une subvention à l'école maternelle la 

Fontaine pour fi nancer un spectacle de fi n Fontaine pour fi nancer un spectacle de fi n 

d'année sur le conte "les 3 petits cochons". d'année sur le conte "les 3 petits cochons". 

Vous ne savez peut-être pas, mais 2019 est Vous ne savez peut-être pas, mais 2019 est 

l'année du cochon dans l'astrologie chinoise, l'année du cochon dans l'astrologie chinoise, 

est-ce une coïncidence ? Amusant ...est-ce une coïncidence ? Amusant ...

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Dites-moi, avez-vous été au marché de Dites-moi, avez-vous été au marché de 

Noël qui s'est tenu sur le parvis de la Bièvre Noël qui s'est tenu sur le parvis de la Bièvre 

de l'Haÿ-les-Roses juste à côté ? C’était de l'Haÿ-les-Roses juste à côté ? C’était 

féérique, des décorations raffi nées, recou-féérique, des décorations raffi nées, recou-

vertes de neige synthétique plus vraie que vertes de neige synthétique plus vraie que 

nature, des reproductions d'animaux po-nature, des reproductions d'animaux po-

laires, sans oublier les chalets tout de blanc laires, sans oublier les chalets tout de blanc 

vêtus, riches de nos bons produits et créa-vêtus, riches de nos bons produits et créa-

tions artisanales. J'ai vraiment passé un bon tions artisanales. J'ai vraiment passé un bon 

moment, en plus il y avait des concerts de moment, en plus il y avait des concerts de 

musique sous un chapiteau où l'on pouvait musique sous un chapiteau où l'on pouvait 

se rafraîchir et se restaurer. Ce fut un plaisir se rafraîchir et se restaurer. Ce fut un plaisir 

pour les petits mais aussi pour les grands ! pour les petits mais aussi pour les grands ! 

J’espère que l'Haÿ-les-Roses aura la bonne J’espère que l'Haÿ-les-Roses aura la bonne 

idée de recommencer Noël prochain ! idée de recommencer Noël prochain ! 

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Je vous apprends certainement que nous al-Je vous apprends certainement que nous al-

lons avoir un club de pétanque sur le parvis lons avoir un club de pétanque sur le parvis 

de la Bièvre ce printemps où se tenait juste-de la Bièvre ce printemps où se tenait juste-

ment le marché de Noël. En voilà une bonne ment le marché de Noël. En voilà une bonne 

idée ! De plus il est prévu des concours de idée ! De plus il est prévu des concours de 

boules, on y gagnera des lots, plutôt sympa ! boules, on y gagnera des lots, plutôt sympa ! 

Il est conseillé de trouver un partenaire pour Il est conseillé de trouver un partenaire pour 

jouer en "doublette" comme disent les pro-jouer en "doublette" comme disent les pro-

fessionnels de la boule : c’est à dire en duo fessionnels de la boule : c’est à dire en duo 

ou en couple, à chacun son vocabulaire !ou en couple, à chacun son vocabulaire !

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Dites donc, ils tardent à faire leurs travaux Dites donc, ils tardent à faire leurs travaux 

d'agrandissement à Auchan, c'était bien d'agrandissement à Auchan, c'était bien 

prévu début 2019 ? Et toujours pas de prévu début 2019 ? Et toujours pas de 

nouvelle boulangerie, sans oublier le cabi-nouvelle boulangerie, sans oublier le cabi-

net immobilier qui se désintègre à petit feu. net immobilier qui se désintègre à petit feu. 

Mais bonne nouvelle, nous aurons notre en-Mais bonne nouvelle, nous aurons notre en-

seigne "maison des associations" à la place seigne "maison des associations" à la place 

de C3 à l'ancienne poste. Vous avez vu, ces de C3 à l'ancienne poste. Vous avez vu, ces 

énormes fl èches rouges sur le trottoir qui énormes fl èches rouges sur le trottoir qui 

vont de l'immeuble de formation C3 à la mai-vont de l'immeuble de formation C3 à la mai-

son des associations, est-ce si diffi cile aux son des associations, est-ce si diffi cile aux 

élèves du C3 de trouver leur chemin pour se élèves du C3 de trouver leur chemin pour se 

rendre à leur salle de formation alors qu'il y rendre à leur salle de formation alors qu'il y 

a une gigantesque enseigne C3 à la porte a une gigantesque enseigne C3 à la porte 

d'entrée … Pas pour longtemps maintenant !  d'entrée … Pas pour longtemps maintenant !  

Ont-ils le droit de taguer les trottoirs sans Ont-ils le droit de taguer les trottoirs sans 

autorisation du  « ministère de la culture et autorisation du  « ministère de la culture et 

de la sécurité routière »de la sécurité routière »

Par contre, pouvez-vous me dire pourquoi Par contre, pouvez-vous me dire pourquoi 

on en veut tant aux "peupliers" dans la com-on en veut tant aux "peupliers" dans la com-

mune? Les derniers du quartier vont être mune? Les derniers du quartier vont être 

abattus à leur tour. On nous répond qu'ils abattus à leur tour. On nous répond qu'ils 

sont devenus dangereux, que leurs ra-sont devenus dangereux, que leurs ra-

cines abîment la voirie.  Serait-ce la fi n de cines abîment la voirie.  Serait-ce la fi n de 

ce grand arbre élégant, qui chante quand ce grand arbre élégant, qui chante quand 

le vent souffl e ! Amis poètes et écolos  au le vent souffl e ! Amis poètes et écolos  au 

secours !… Un de mes amis amoureux de la secours !… Un de mes amis amoureux de la 

nature, m'a dit qu'un arbre est éternel s'il nature, m'a dit qu'un arbre est éternel s'il 

n'était pas agressé...n'était pas agressé...

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Du nouveau concernant les immeubles de la Du nouveau concernant les immeubles de la 

résidence la Fontaine, il serait question de résidence la Fontaine, il serait question de 

supprimer les vide-ordures intérieurs pour supprimer les vide-ordures intérieurs pour 

des questions d'hygiène et de vétusté. C'est des questions d'hygiène et de vétusté. C'est 

vrai qu'ils sont d'un autre temps. Mais va-vrai qu'ils sont d'un autre temps. Mais va-

chement pratique.  Par ailleurs,  avez-vous chement pratique.  Par ailleurs,  avez-vous 

constaté que la remise en route du chauf-constaté que la remise en route du chauf-

fage à l'automne a été diffi cile et ceci suite fage à l'automne a été diffi cile et ceci suite 

à une rupture de canalisation sur le réseau à une rupture de canalisation sur le réseau 

chauffage? Ça a pénalisé plusieurs jours les chauffage? Ça a pénalisé plusieurs jours les 

locataires de l'ensemble de la résidence. Le locataires de l'ensemble de la résidence. Le 

syndic étudie pour l'avenir des solutions de syndic étudie pour l'avenir des solutions de 

chauffages alternatives car  le chauffage chauffages alternatives car  le chauffage 

actuel deviendra de plus en plus cher.  Nos actuel deviendra de plus en plus cher.  Nos 

immeubles ne rajeunissent pas,  nous non immeubles ne rajeunissent pas,  nous non 

plus et nos pensions n'y survivront pas ! plus et nos pensions n'y survivront pas ! 

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Dans les bonnes nouvelles, le contrat robi-Dans les bonnes nouvelles, le contrat robi-

netterie a été renouvelé, ils seront de nou-netterie a été renouvelé, ils seront de nou-

veau présents tous les jeudis matin dans veau présents tous les jeudis matin dans 

l'ensemble de la résidence la Fontaine. À l'ensemble de la résidence la Fontaine. À 

savoir qu'un site internet est en cours de savoir qu'un site internet est en cours de 

création, ce qui permettra au Syndic de création, ce qui permettra au Syndic de 
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Vie du quartier

LES COM'AIR
Comme à leur habitude, nous retrouvons nos fidèles amies en train de papoter 

place de la Résidence,  l'hiver est doux et rien ne presse ces dames à rentrer 

chez elles. Surtout qu'il s'est passé beaucoup d'événements depuis leur dernière 

rencontre d'automne… Ce sera à celle qui parlera le plus et qui apportera 

le plus de nouvelles fraîches au moulin de l'autre.le plus de nouvelles fraîches au moulin de l'autre.

VV
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conserver  tout l'historique  des propriétaires conserver  tout l'historique  des propriétaires 

au fur et à mesure des années. Ils vont même au fur et à mesure des années. Ils vont même 

créer une rubrique "le bon coin des bonnes créer une rubrique "le bon coin des bonnes 

affaires”, genre notre " bon coin" national, affaires”, genre notre " bon coin" national, 

pour proposer des services, des objets … et pour proposer des services, des objets … et 

qui sait des rencontres ! On peut rêver… Ils qui sait des rencontres ! On peut rêver… Ils 

veulent aussi changer les portes d'entrée veulent aussi changer les portes d'entrée 

d'immeuble, est-ce vraiment une urgence ? d'immeuble, est-ce vraiment une urgence ? 

Il y a urgence par contre  pour le bâtiment Il y a urgence par contre  pour le bâtiment 

C, le gardien a été obligé de mettre des bar-C, le gardien a été obligé de mettre des bar-

rières de protection à l'arrière du bâtiment, rières de protection à l'arrière du bâtiment, 

des morceaux de la façade tombaient sur des morceaux de la façade tombaient sur 

les voitures en stationnement. Il est plus que les voitures en stationnement. Il est plus que 

temps de commencer les travaux ou cela va temps de commencer les travaux ou cela va 

fi nir dans les faits divers du Parisien !fi nir dans les faits divers du Parisien !

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Vous avez su, on a terminé 2018 dans la Vous avez su, on a terminé 2018 dans la 

grande salle de la maison des associations grande salle de la maison des associations 

pour fêter le Noël de nos petits avec un nou-pour fêter le Noël de nos petits avec un nou-

veau Père Noël à lunettes qui a eu un grand veau Père Noël à lunettes qui a eu un grand 

succès. Il y a eu le passage d'au moins une succès. Il y a eu le passage d'au moins une 

centaine de personnes adultes compris. centaine de personnes adultes compris. 

C'était joyeux et festif, un vrai bain de jou-C'était joyeux et festif, un vrai bain de jou-

vence. De plus, vers 18h devant Auchan, vence. De plus, vers 18h devant Auchan, 

nous avons apprécié le vin chaud à la can-nous avons apprécié le vin chaud à la can-

nelle et le pain d'épice ; une belle journée de nelle et le pain d'épice ; une belle journée de 

décembre malgré le temps. On a bien dé-décembre malgré le temps. On a bien dé-

marré 2019 aussi, par un dimanche galettes marré 2019 aussi, par un dimanche galettes 

confectionnées par les enfants, avec l'aide confectionnées par les enfants, avec l'aide 

du four à pain d'Auchan. Merci Mourad ! Il ne du four à pain d'Auchan. Merci Mourad ! Il ne 

manquait que la musique. Comme vous pou-manquait que la musique. Comme vous pou-

vez le constater, un vrai esprit de convivialité vez le constater, un vrai esprit de convivialité 

et de solidarité s'est installé chez nous.et de solidarité s'est installé chez nous.

Mme Com’air du RefrainMme Com’air du Refrain
Nos artistes du quartier n'ont pas été oubliés Nos artistes du quartier n'ont pas été oubliés 

non plus, comme chaque année début février, non plus, comme chaque année début février, 

une exposition de leurs œuvres se tenait dans une exposition de leurs œuvres se tenait dans 

la grande salle de l'église Saint- François sur la grande salle de l'église Saint- François sur 

le thème de "l'ouverture". De l'aquarelle à la le thème de "l'ouverture". De l'aquarelle à la 

peinture à l'huile, du pastel à l'acrylique, de peinture à l'huile, du pastel à l'acrylique, de 

la poterie à la sculpture, de la dentelle à l'art la poterie à la sculpture, de la dentelle à l'art 

plastique et à la photo, ce fut un arc-en-ciel plastique et à la photo, ce fut un arc-en-ciel 

de couleurs et d'imagination créative. Cette de couleurs et d'imagination créative. Cette 

porte ouverte a été animée par quelques porte ouverte a été animée par quelques 

chansons de la chorale Chant'reine autour chansons de la chorale Chant'reine autour 

d'un verre bien sympathique ! d'un verre bien sympathique ! 

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Et l’Afrique vous n'en parlez pas ! Atten-Et l’Afrique vous n'en parlez pas ! Atten-

tion les jambes et les tympans. Le cours de tion les jambes et les tympans. Le cours de 

djembé a bien redémarré en janvier dans une djembé a bien redémarré en janvier dans une 

chaude ambiance africaine, ce qui nous dé-chaude ambiance africaine, ce qui nous dé-

tend bien après une journée trépidante !tend bien après une journée trépidante !

Plus calmement, je suis allée à l’atelier cui-Plus calmement, je suis allée à l’atelier cui-

sine, on a appris à préparer un apéro dîna-sine, on a appris à préparer un apéro dîna-

toire avec plein de nouvelles astuces pour toire avec plein de nouvelles astuces pour 

épater nos invités. Mais j'aime aussi aller aux épater nos invités. Mais j'aime aussi aller aux 

conférences sur l'art une fois par mois et au conférences sur l'art une fois par mois et au 

ciné-club familial. J'y fais de nouvelles ren-ciné-club familial. J'y fais de nouvelles ren-

contres et  j'y vois mes voisins.  Nous  pre-contres et  j'y vois mes voisins.  Nous  pre-

nons le temps de faire  connaissance beau-nons le temps de faire  connaissance beau-

coup mieux que dans le hall d'Auchan,  y'a coup mieux que dans le hall d'Auchan,  y'a 

pas photo comme disent les jeunes ! Nous pas photo comme disent les jeunes ! Nous 

avons déjà prévu de nous y retrouver pour la avons déjà prévu de nous y retrouver pour la 

prochaine séance.prochaine séance.

Mme Com’air du RefrainMme Com’air du Refrain
Par radio potins Antony, j'ai appris que la Par radio potins Antony, j'ai appris que la 

mairie avait vendu 2000€ le mmairie avait vendu 2000€ le m2, une sur-, une sur-

face de 90mface de 90m2 de l'immeuble au-dessus de la  de l'immeuble au-dessus de la 

pharmacie place de la Résidence propriété pharmacie place de la Résidence propriété 

de la Mairie d'Antony. Je ne savais pas que de la Mairie d'Antony. Je ne savais pas que 

notre quartier était si peu cher... pas très notre quartier était si peu cher... pas très 

valorisant dites donc !  C’est vrai qu'avec la valorisant dites donc !  C’est vrai qu'avec la 

disparition de la poste, du bus inter-quartier, disparition de la poste, du bus inter-quartier, 

du manque de parking, de la disparition de du manque de parking, de la disparition de 

notre librairie et de notre boulangerie etc. notre librairie et de notre boulangerie etc. 

notre quartier perd un peu de son attraction notre quartier perd un peu de son attraction 

et de sa valeur mais bon cela n'est pas cher et de sa valeur mais bon cela n'est pas cher 

payé pour le bénéfi ce que vont faire les ac-payé pour le bénéfi ce que vont faire les ac-

quéreurs.quéreurs.

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Ne soyez pas si surprise Madame Com'air Ne soyez pas si surprise Madame Com'air 

du refrain, il ne faut s'étonner de rien par les du refrain, il ne faut s'étonner de rien par les 

temps qui courent, tout bouge, tout change temps qui courent, tout bouge, tout change 

et nous aussi, ainsi va la vie ! Mais vous ad-et nous aussi, ainsi va la vie ! Mais vous ad-

mettrez tout de même qu'il fait bon y vivre mettrez tout de même qu'il fait bon y vivre 

dans notre village d'Antony nord.dans notre village d'Antony nord.

C'est sur cette note optimiste qu'elles se C'est sur cette note optimiste qu'elles se 
dirigent doucement vers leur foyer en pa-dirigent doucement vers leur foyer en pa-
potant. En s'endormant le soir venu, elles se potant. En s'endormant le soir venu, elles se 
demanderont ce qu'elles ont bien pu oublier demanderont ce qu'elles ont bien pu oublier 
de  se dire !de  se dire !
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Dixième année : 

ARTISTES du quartier 

L’exposition des Artistes du quartier version 10 s’est déroulée du 1L’exposition des Artistes du quartier version 10 s’est déroulée du 1erer au  au 

4 févr ier  2019 dans les  sal les  du rez-de-chaussée de St-François  d ’Assise .4 févr ier  2019 dans les  sal les  du rez-de-chaussée de St-François  d ’Assise .

C’était la dixième édition et donc elle fut C’était la dixième édition et donc elle fut 

festive par le nombre de participants : festive par le nombre de participants : 

45 artistes divers (peintures, sculptures, 45 artistes divers (peintures, sculptures, 

photos, dessins, maquette, couture, écri-photos, dessins, maquette, couture, écri-

ture, bijoux…) et l’atelier d’arts plastique ture, bijoux…) et l’atelier d’arts plastique 

des enfants ainsi que les enfants « copains des enfants ainsi que les enfants « copains 

du quartier ».  Depuis l'origine de cette du quartier ».  Depuis l'origine de cette 

manifestation la Mairie nous a prêté des manifestation la Mairie nous a prêté des 

grilles d'expositions pour mettre en valeur grilles d'expositions pour mettre en valeur 

les œuvres. Les lourdes grilles en métal à les œuvres. Les lourdes grilles en métal à 

visser du début ont heureusement été rem-visser du début ont heureusement été rem-

placées par des grilles encastrables beau-placées par des grilles encastrables beau-

coup plus légères et faciles à installer. Ce coup plus légères et faciles à installer. Ce 

sont les organisateurs qui sont ravis de ne sont les organisateurs qui sont ravis de ne 

plus abîmer leurs mains d’artiste.plus abîmer leurs mains d’artiste.

Pour cette édition, un thème d’exposition Pour cette édition, un thème d’exposition 

était proposé en plus de la présentation était proposé en plus de la présentation 

des œuvres personnelles. Ce thème était des œuvres personnelles. Ce thème était 

« l’ouverture » et de nombreux artistes ont « l’ouverture » et de nombreux artistes ont 

préparé et présenté une œuvre sur ce sujet. préparé et présenté une œuvre sur ce sujet. 

La première installation d’art contemporain La première installation d’art contemporain 

« ouverture sur toi » s’est ainsi posée dans « ouverture sur toi » s’est ainsi posée dans 

la zone consacrée au thème. Elle eut un la zone consacrée au thème. Elle eut un 

certain succès surtout de discussions et certain succès surtout de discussions et 

d’échanges (c’était une installation faite d’échanges (c’était une installation faite 

de tuiles interrogeait le public). Dans l’axe de tuiles interrogeait le public). Dans l’axe 

de ce thème nous avons aussi proposé de ce thème nous avons aussi proposé 

l’accueil de la chorale Chant’Reine pour un l’accueil de la chorale Chant’Reine pour un 

concert. Les chants de la chorale se sont concert. Les chants de la chorale se sont 

mélangés et diffusés harmonieusement au mélangés et diffusés harmonieusement au 

milieu des œuvres. milieu des œuvres. 

150 personnes  sont passées et  ont signé 150 personnes  sont passées et  ont signé 

le livre d’or préparé pour l’occasion. Plu-le livre d’or préparé pour l’occasion. Plu-

sieurs artistes ont assuré les permanences sieurs artistes ont assuré les permanences 

et échangé avec les visiteurs. Cette mani-et échangé avec les visiteurs. Cette mani-

festation a été un véritable succès...festation a été un véritable succès...

Pour 2020 nous proposons un nouveau Pour 2020 nous proposons un nouveau 

thème : Heureux thème : Heureux 

C’est le sentiment général C’est le sentiment général 

de cette 10de cette 10èmeème édition ! édition !

 Séverine PhilibertSéverine Philibert 
associée à  Annie Laplanche pour l'organisationassociée à  Annie Laplanche pour l'organisation
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ll  Le RER B    Le RER B  ll
C’était un bruit de rames, c’est confi rmé. La C’était un bruit de rames, c’est confi rmé. La 

RATP va acheter des wagons à deux étages RATP va acheter des wagons à deux étages 

pour une mise en place en 2025 sur notre pour une mise en place en 2025 sur notre 

ligne préférée. L’appel d’œuvre a été lancé ligne préférée. L’appel d’œuvre a été lancé 

le 28 juin 2018. Après une rénovation de fa-le 28 juin 2018. Après une rénovation de fa-

çade de nos anciennes rames rouge et bleu çade de nos anciennes rames rouge et bleu 

en vert et jaune, nous allons avoir des trains en vert et jaune, nous allons avoir des trains 

à double niveau… Surprenante bonne nou-à double niveau… Surprenante bonne nou-

velle, car il y a une dizaine d’années, la RATP velle, car il y a une dizaine d’années, la RATP 

affi rmait que cela était impossible… Malheu-affi rmait que cela était impossible… Malheu-

reusement, il va falloir s’armer de patience 6 reusement, il va falloir s’armer de patience 6 

ans c’est long et le nombre d’usagers n’ira ans c’est long et le nombre d’usagers n’ira 

qu’en augmentant avec les directives éco-qu’en augmentant avec les directives éco-

logiques envisageant de supprimer toutes logiques envisageant de supprimer toutes 

les voitures diésels avant 2025… que de les voitures diésels avant 2025… que de 

futurs piétons en perspective…futurs piétons en perspective…

ll  Toujours le RER B    Toujours le RER B  ll
Il va démarrer dans l’année 2019 et pour Il va démarrer dans l’année 2019 et pour 

cinq ans la réalisation de la ligne Charles De cinq ans la réalisation de la ligne Charles De 

Gaule express qui reliera directement l’aé-Gaule express qui reliera directement l’aé-

roport à la gare de l’Est. Ces travaux Im-roport à la gare de l’Est. Ces travaux Im-

pacteront directement le RER B du fait de pacteront directement le RER B du fait de 

la promiscuité et des lignes en commun. Les la promiscuité et des lignes en commun. Les 

travaux sont annoncés prioritaires sur la travaux sont annoncés prioritaires sur la 

ligne B. Autant dire que les 900 000 usa-ligne B. Autant dire que les 900 000 usa-

gers vont vivre encore des heures sombres gers vont vivre encore des heures sombres 

dans les wagons surchargés.dans les wagons surchargés.

ll  Encore RER B    Encore RER B  ll
la station de Croix de Berny est en pleine ré-la station de Croix de Berny est en pleine ré-

novation, les  travaux se dérouleront jusqu’en novation, les  travaux se dérouleront jusqu’en 

2021. Du coup tant pis pour les personnes à 2021. Du coup tant pis pour les personnes à 

mobilité réduite, il n’y a plus d’ascenseurs. mobilité réduite, il n’y a plus d’ascenseurs. 

La passerelle est aussi condamnée et les La passerelle est aussi condamnée et les 

emplacements pour les vélos supprimés… emplacements pour les vélos supprimés… 

Ce projet de rénovation  (couplé à un autre Ce projet de rénovation  (couplé à un autre 

projet en gare de Massy-Palaiseau et Mas-projet en gare de Massy-Palaiseau et Mas-

sy-Verrières) nécessitera une interruption sy-Verrières) nécessitera une interruption 

totale des circulations entre Bourg-la- Reine totale des circulations entre Bourg-la- Reine 

à Massy Palaiseau du 1à Massy Palaiseau du 1erer au 4 mai 2019. au 4 mai 2019.

Budget participatif Budget participatif 

ll   d’Antony le retour      d’Antony le retour   ll
La municipalité relance les budgets partici-La municipalité relance les budgets partici-

patifs avec une enveloppe de 500 000€ patifs avec une enveloppe de 500 000€ 

(100 000€ de plus par rapport à l’an pas-(100 000€ de plus par rapport à l’an pas-

sé)… Le calendrier est déjà fi xé. Les projets sé)… Le calendrier est déjà fi xé. Les projets 

devront être déposés entre le 4 mars et devront être déposés entre le 4 mars et 

19 avril. Le vote fi nal aura lieu au mois de 19 avril. Le vote fi nal aura lieu au mois de 

novembre et sera de 21 jours (10 jours l’an novembre et sera de 21 jours (10 jours l’an 

passé, c’était un peu court)passé, c’était un peu court)

ll  Les bio déchets    Les bio déchets  ll
En 2024 tous les antoniens devront sé-En 2024 tous les antoniens devront sé-

parer les bio déchets des autres ordures parer les bio déchets des autres ordures 

ménagères… Nous rentrons dans la grande ménagères… Nous rentrons dans la grande 

ère du compost… Tout un travail semble ère du compost… Tout un travail semble 

être entreprit auprès des cantines scolaires être entreprit auprès des cantines scolaires 

antoniennes pour réduire la production des antoniennes pour réduire la production des 

déchets organiques. Chaque enfant man-déchets organiques. Chaque enfant man-

geant régulièrement à la cantine en produit geant régulièrement à la cantine en produit 

20 kilos par an ?  Autant les initier très tôt 20 kilos par an ?  Autant les initier très tôt 

au recyclage…au recyclage…

ll  Le complexe sportif    Le complexe sportif  ll
Le complexe La fontaine ouvrira, ouvrira Le complexe La fontaine ouvrira, ouvrira 

pas ? L’inauguration de notre magnifi que, pas ? L’inauguration de notre magnifi que, 

sublime complexe devrait se faire au prin-sublime complexe devrait se faire au prin-

temps et donc il devrait être entièrement temps et donc il devrait être entièrement 

opérationnel… alléluia… opérationnel… alléluia… 

ll  les écoles et le numérique    les écoles et le numérique  ll
en 2019 toutes les écoles devraient être en 2019 toutes les écoles devraient être 

pourvues d’un écran dynamique mobile. pourvues d’un écran dynamique mobile. 

Qu’est-ce que c’est ? Heureusement qu’il y Qu’est-ce que c’est ? Heureusement qu’il y 

a Wikipédia « L’affi chage dynamique est un a Wikipédia « L’affi chage dynamique est un 

outil de communication et de marketing qui outil de communication et de marketing qui 

permet de diffuser des informations, sous permet de diffuser des informations, sous 

forme de contenus multimédias, dans les forme de contenus multimédias, dans les 

lieux publics sur un écran, un mur d'écrans lieux publics sur un écran, un mur d'écrans 

ou par vidéo-projection. » Actuellement 500 ou par vidéo-projection. » Actuellement 500 

tablettes sont en circulation dans les écoles.tablettes sont en circulation dans les écoles.

ll  toujours les écoles    toujours les écoles  ll
100 caméras de vidéosurveillance vont 100 caméras de vidéosurveillance vont 

être installées à proximité des écoles en être installées à proximité des écoles en 

2019. Souriez, vous êtes fi lmés.2019. Souriez, vous êtes fi lmés.

Les petites INFOS

Le château du domaine départemental de Le château du domaine départemental de 

Sceaux, actuellement fermé au public, rou-Sceaux, actuellement fermé au public, rou-

vrira ses portes en septembre 2019. Le Dé-vrira ses portes en septembre 2019. Le Dé-

partement réalise d’importants travaux (1,8 partement réalise d’importants travaux (1,8 

millions d'euros) afi n d’améliorer la qualité millions d'euros) afi n d’améliorer la qualité 

de l’accueil et l’accessibilité des personnes de l’accueil et l’accessibilité des personnes 

à mobilité réduite. En 2019, le Département à mobilité réduite. En 2019, le Département 

entreprendra également la restauration des entreprendra également la restauration des 

cascades du grand canal. Pendant la ferme-cascades du grand canal. Pendant la ferme-

ture du château, trois expositions seront pro-ture du château, trois expositions seront pro-

posées dans la salle des Écuries qui tiendra posées dans la salle des Écuries qui tiendra 

lieu de galerie temporaire :lieu de galerie temporaire :

Who is who chez les Colbert, Who is who chez les Colbert, la collection la collection 

d’estampes de Joseph de Colbert jusqu’au d’estampes de Joseph de Colbert jusqu’au 

21 avril. 21 avril. 

Dessiner un jardinDessiner un jardin du 30 avril au 28 juillet. du 30 avril au 28 juillet.

Zarafa, la girafe de Charles X Zarafa, la girafe de Charles X du 6 août au du 6 août au 

29 décembre.29 décembre.

Le château rouvrira ses portes en septembre Le château rouvrira ses portes en septembre 

avec une avec une exposition consacrée à Jean-Bap-exposition consacrée à Jean-Bap-

tiste Colberttiste Colbert, qui fi t construire le premier , qui fi t construire le premier 

château de Sceaux de 1670 à 1672.château de Sceaux de 1670 à 1672.

Les travaux 

au CHÂTEAU DE SCEAUX 
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L’objectif du compostage est double : vous L’objectif du compostage est double : vous 

permettre de réduire vos déchets ménagers permettre de réduire vos déchets ménagers 

à la source et, dans le même temps, pro-à la source et, dans le même temps, pro-

duire gratuitement vos propres compost duire gratuitement vos propres compost 

et engrais. Ces composteurs et lombricom-et engrais. Ces composteurs et lombricom-

posteurs sont faciles à installer, effi caces posteurs sont faciles à installer, effi caces 

et gratuits.et gratuits.

Voici les réponses aux principales ques-Voici les réponses aux principales ques-

tions que vous pourriez vous poser sur le tions que vous pourriez vous poser sur le 

compostage.compostage.

Composter, Composter, ll  qu’est-ce que ça veut dire ?    qu’est-ce que ça veut dire ?  ll
Le compostage est un processus de trans-Le compostage est un processus de trans-

formation des matières organiques d’ori-formation des matières organiques d’ori-

gine végétale en compost. Il vous permet de gine végétale en compost. Il vous permet de 

valoriser vos déchets domestiques (ceux valoriser vos déchets domestiques (ceux 

qui sont générés en cuisine et dans le jardin) qui sont générés en cuisine et dans le jardin) 

plutôt que de les jeter. En effet, nos pou-plutôt que de les jeter. En effet, nos pou-

belles sont composées de 30 % de déchets belles sont composées de 30 % de déchets 

organiques que le compostage permet de organiques que le compostage permet de 

dégrader, sous l’effet de l’air, de l’humidité dégrader, sous l’effet de l’air, de l’humidité 

ambiante et de micro-organismes (bacté-ambiante et de micro-organismes (bacté-

ries, champignons, etc) et de petits inver-ries, champignons, etc) et de petits inver-

tébrés comme les lombrics. Les déchets tébrés comme les lombrics. Les déchets 

organiques perdent ainsi jusqu’à 75 % de organiques perdent ainsi jusqu’à 75 % de 

leur volume. Le gisement des déchets fer-leur volume. Le gisement des déchets fer-

mentés cibles est de l’ordre de 50 kg/hab/mentés cibles est de l’ordre de 50 kg/hab/

an pour les déchets de cuisine et d’environ an pour les déchets de cuisine et d’environ 

200 kg/an de déchets végétaux par jardin. 200 kg/an de déchets végétaux par jardin. 

Le lombricompostage permet ainsi de récu-Le lombricompostage permet ainsi de récu-

pérer environ 45 kg de compost par an. Une pérer environ 45 kg de compost par an. Une 

alternative 100 % biologique aux produits alternative 100 % biologique aux produits 

phytosanitaires.phytosanitaires.

Pour composter, Pour composter, ll  que dois-je faire ?    que dois-je faire ?  ll
Finalement, pas grand-chose. Une fois Finalement, pas grand-chose. Une fois 

votre composteur ou lombricomposteur votre composteur ou lombricomposteur 

installé et mis en service, il vous suffi t de installé et mis en service, il vous suffi t de 

l’alimenter régulièrement en déchets orga-l’alimenter régulièrement en déchets orga-

niques. niques. 

Lombricomposteur ou Lombricomposteur ou ll  composteur, lequel choisir ?    composteur, lequel choisir ?  ll
Le composteur en bois vous concerne si Le composteur en bois vous concerne si 

vous habitez un pavillon avec jardin.vous habitez un pavillon avec jardin.

Ainsi quand vous jardinez, vous alimentez Ainsi quand vous jardinez, vous alimentez 

le composteur en tontes de gazon, feuilles le composteur en tontes de gazon, feuilles 

mortes, tailles de haies et déchets domes-mortes, tailles de haies et déchets domes-

tiques provenant de votre cuisine …. Vous tiques provenant de votre cuisine …. Vous 

pouvez également et surtout réutiliser le pouvez également et surtout réutiliser le 

compost produit pour nourrir vos plantes, compost produit pour nourrir vos plantes, 

fl eurs, arbustes, potager, etc..fl eurs, arbustes, potager, etc..

Le lombricomposteur est adapté à un usage Le lombricomposteur est adapté à un usage 

intérieur pour  un appartement. Comme son intérieur pour  un appartement. Comme son 

nom l’indique, il renferme des vers (lombrics) nom l’indique, il renferme des vers (lombrics) 

qui accélèrent la décomposition des dé-qui accélèrent la décomposition des dé-

chets (pas de phase de fermentation).chets (pas de phase de fermentation).

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 

un lombricomposteur ne sent pas mauvais, un lombricomposteur ne sent pas mauvais, 

sauf s’il contient trop de déchets par rap-sauf s’il contient trop de déchets par rap-

port au nombre de vers (là, il y a fermenta-port au nombre de vers (là, il y a fermenta-

tion qui est source d’odeurs). Placé dans un tion qui est source d’odeurs). Placé dans un 

endroit frais et protégé, le lombricompos-endroit frais et protégé, le lombricompos-

teur peut « vivre » en autonomie jusqu’à 5 teur peut « vivre » en autonomie jusqu’à 5 

semaines.semaines.

ll  Le compost, pour quoi faire ?    Le compost, pour quoi faire ?  ll
Le compost que vous aurez produit est un Le compost que vous aurez produit est un 

fertilisant qui peut avoir différents usages, fertilisant qui peut avoir différents usages, 

selon son état de maturation :selon son état de maturation :

>  Au bout d’environ 3 mois, il peut ser->  Au bout d’environ 3 mois, il peut ser-

vir de paillage au pied de vos plantes ou vir de paillage au pied de vos plantes ou 

arbres, ce qui empêche le développement arbres, ce qui empêche le développement 

de mauvaises herbes, limite les écarts de de mauvaises herbes, limite les écarts de 

températures et garde la terre humide.températures et garde la terre humide.

>  Au bout de 6 à 7 mois, le compost prend >  Au bout de 6 à 7 mois, le compost prend 

une couleur noire : il est mûr et  permet une couleur noire : il est mûr et  permet 

d’enrichir le sol de votre jardin ou de vos d’enrichir le sol de votre jardin ou de vos 

jardinières. Il suffi t de le répandre sur le jardinières. Il suffi t de le répandre sur le 

sol et de le mélanger à la terre, tout sim-sol et de le mélanger à la terre, tout sim-

plement.plement.

>  Au bout de 8 à 9 mois, le compost prend >  Au bout de 8 à 9 mois, le compost prend 

un aspect homogène, une couleur  sombre un aspect homogène, une couleur  sombre 

et une structure grumeleuse. Il est alors et une structure grumeleuse. Il est alors 

idéal pour le rempotage : 2/3 de terre idéal pour le rempotage : 2/3 de terre 

+ 1/3 de compost, la recette gagnante + 1/3 de compost, la recette gagnante 

pour la santé de vos plantes.pour la santé de vos plantes.

Le lombricomposteur permet, quant à lui, de Le lombricomposteur permet, quant à lui, de 

produire du jus de compost qui, additionné produire du jus de compost qui, additionné 

à 10 volumes d’eau, fait un parfait engrais à 10 volumes d’eau, fait un parfait engrais 

liquide.liquide.

Commandez mon composteur Commandez mon composteur 

ll        ou lombricomposteur                ou lombricomposteur        ll
Envoyez un mail à compostage@valleesud.fr Envoyez un mail à compostage@valleesud.fr 

en précisant :en précisant :

vos coordonnées  :vos coordonnées  : nom, prénom, adresse,  nom, prénom, adresse, 

ville, et numéro de téléphoneville, et numéro de téléphone

votre demande : votre demande : un composteur pour les un composteur pour les 

jardins (en bois, 80 cm largeur x 83 cm prof jardins (en bois, 80 cm largeur x 83 cm prof 

x 81 cm de haut, capacité 400 litres, fourni x 81 cm de haut, capacité 400 litres, fourni 

avec un bio-seau et un aérateur) et/ou un avec un bio-seau et un aérateur) et/ou un 

lombricomposteur pour les appartements lombricomposteur pour les appartements 

(en plastique recyclé, 50 cm x 30 cm, fourni (en plastique recyclé, 50 cm x 30 cm, fourni 

avec un avoir pour 250 g de vers)avec un avoir pour 250 g de vers)

Vous êtes ensuite recontactés au moment Vous êtes ensuite recontactés au moment 

de la prochaine séance de formation de de la prochaine séance de formation de 

composteurs individuels et de lombricom-composteurs individuels et de lombricom-

posteurs (2 à 3 par an, il peut donc y avoir posteurs (2 à 3 par an, il peut donc y avoir 

un certain délai entre votre demande et la un certain délai entre votre demande et la 

mise à disposition de votre commande).mise à disposition de votre commande).

Nous sommes déjà plusieurs de la résidence Nous sommes déjà plusieurs de la résidence 

à avoir récupéré nos composteurs… Alors à avoir récupéré nos composteurs… Alors 

n’hésitez pas !n’hésitez pas !

 Sylvie BlanzinSylvie Blanzin 

(informations tirées du site de Montrouge)(informations tirées du site de Montrouge)

Vie du quartierVie du quartier
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Pour vous encourager à vous initier au compostage, l’Établissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris vous propose Pour vous encourager à vous initier au compostage, l’Établissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris vous propose 

gratuitement des composteurs et lombricomposteurs. gratuitement des composteurs et lombricomposteurs. 
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Juillet 2019 : 

LES DIESELS D'AVANT 2001  
chassés de notre quartier

La Métropole du Grand Paris a voté le La Métropole du Grand Paris a voté le 

12 novembre 2018 l'instauration d'une 12 novembre 2018 l'instauration d'une 

Zone à Faibles Émissions (ZFE) qui interdi-Zone à Faibles Émissions (ZFE) qui interdi-

ra aux véhicules les plus polluants – clas-ra aux véhicules les plus polluants – clas-

sés Crit’Air 5 ou diesel immatriculés avant sés Crit’Air 5 ou diesel immatriculés avant 

2001- de rouler à l'intérieur du périmètre 2001- de rouler à l'intérieur du périmètre 

A86, dès juillet 2019, en vue de réduire les A86, dès juillet 2019, en vue de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Cette émissions de gaz à effet de serre. Cette 

interdiction sera étendue aux véhicules interdiction sera étendue aux véhicules 

Crit’Air 4 en 2021, Crit’Air 3 en 2022, Crit’Air 4 en 2021, Crit’Air 3 en 2022, 

Crit’Air 2 en 2024 et enfi n à tous les véhi-Crit’Air 2 en 2024 et enfi n à tous les véhi-

cules thermiques en 2030. cules thermiques en 2030. 

Concrètement, cette zone concernera les Concrètement, cette zone concernera les 

79 communes du périmètre compris à l’in-79 communes du périmètre compris à l’in-

térieur de l’A86 (hors A86), dont notre térieur de l’A86 (hors A86), dont notre 

quartier fait partie, la limite étant la croix de quartier fait partie, la limite étant la croix de 

Berny.Berny.

Paris, plus avancée dans cette chasse aux Paris, plus avancée dans cette chasse aux 

particules fi nes, a banni dès le premier se-particules fi nes, a banni dès le premier se-

mestre de notre année 2019, les véhicules mestre de notre année 2019, les véhicules 

affi liés aux vignettes Crit'Air 4 . Concrète-affi liés aux vignettes Crit'Air 4 . Concrète-

ment, les véhicules particuliers roulant au  ment, les véhicules particuliers roulant au  

diesel et ayant été mis en circulation entre diesel et ayant été mis en circulation entre 

le 1le 1erer janvier 2001 et le 31 décembre 2005  janvier 2001 et le 31 décembre 2005 

n'ont plus le droit de rouler dans Paris du-n'ont plus le droit de rouler dans Paris du-

rant la semaine. L'interdiction de circula-rant la semaine. L'interdiction de circula-

tion sera ensuite étendue aux véhicules tion sera ensuite étendue aux véhicules 

Crit'Air 3 à partir de 2022. Les véhicules Crit'Air 3 à partir de 2022. Les véhicules 

diesel mis en circulation entre le 1diesel mis en circulation entre le 1erer janvier  janvier 

2006 et le 31 décembre 2010 seront donc 2006 et le 31 décembre 2010 seront donc 

bannis de Paris en 2022, tout comme les bannis de Paris en 2022, tout comme les 

voitures essence mises en circulation du voitures essence mises en circulation du 

1er janvier 1997 au 31 décembre 2005. 1er janvier 1997 au 31 décembre 2005. 

Donc en 2022, la Métropole du Grand Paris Donc en 2022, la Métropole du Grand Paris 

et Paris seront au diapason. et Paris seront au diapason. 

Le tarif de cette vignette pollution devenue Le tarif de cette vignette pollution devenue 

obligatoire pour circuler est de 3,11 €. Avec obligatoire pour circuler est de 3,11 €. Avec 

l'acheminement, pour un envoi en France, la l'acheminement, pour un envoi en France, la 

vignette Crit'Air coûte 3,62 € au total. vignette Crit'Air coûte 3,62 € au total. 

De nombreuses villes utilisent déjà cette De nombreuses villes utilisent déjà cette 

vignette Crit'Air pour déterminer les véhi-vignette Crit'Air pour déterminer les véhi-

cules autorisés à circuler en cas de pic de cules autorisés à circuler en cas de pic de 

pollution. C'est le cas à Toulouse, Annecy, pollution. C'est le cas à Toulouse, Annecy, 

Lyon, Lille, Strasbourg ou Grenoble. Lyon, Lille, Strasbourg ou Grenoble. 

En l'absence de vignette Crit'air apposée En l'absence de vignette Crit'air apposée 

sur le pare-brise, l'automobiliste circu-sur le pare-brise, l'automobiliste circu-

lant dans la zone de circulation restreinte lant dans la zone de circulation restreinte 

(ZCR) à Paris s'expose à une contraven-(ZCR) à Paris s'expose à une contraven-

tion de 2tion de 2e classe. L'amende est de 68 eu- classe. L'amende est de 68 eu-

ros pour les voitures particulières mais ros pour les voitures particulières mais 

aussi les deux-roues.  Seul le site certifi -aussi les deux-roues.  Seul le site certifi -

cat-air.gouv.fr est habilité à vous fournir la cat-air.gouv.fr est habilité à vous fournir la 

vignette Crit'Air...vignette Crit'Air...

L'initiative anti polluants est louable, par L'initiative anti polluants est louable, par 

contre qu'est-ce qui est prévu pour les contre qu'est-ce qui est prévu pour les 

118 000 véhicules qui devront être mis à 118 000 véhicules qui devront être mis à 

la casse avant juillet 2019 (ce qui en soi la casse avant juillet 2019 (ce qui en soi 

est déjà une super pollution) et donc pour est déjà une super pollution) et donc pour 

les 118 000 futurs piétons ? Car, si la ré-les 118 000 futurs piétons ? Car, si la ré-

solution d'interdire a été fermement vo-solution d'interdire a été fermement vo-

tée, les aides et accompagnements pour tée, les aides et accompagnements pour 

les 118 000 futurs piétons, elles, sont plus les 118 000 futurs piétons, elles, sont plus 

fl oues.  fl oues.  

Il semblerait que in extrémis ait été voté Il semblerait que in extrémis ait été voté 

à la demande du groupe « Écologistes et à la demande du groupe « Écologistes et 

citoyens » un vœu, et seulement un vœu, citoyens » un vœu, et seulement un vœu, 

proposant une série de mesures « pou-proposant une série de mesures « pou-

vant » accompagner la mise en place  de la vant » accompagner la mise en place  de la 

ZEF (réseau temporaire de bus à fréquence ZEF (réseau temporaire de bus à fréquence 

élevée sur les lignes de transport en com-élevée sur les lignes de transport en com-

mun saturées, développement du covoitu-mun saturées, développement du covoitu-

rage, télétravail etc). rage, télétravail etc). 

Il est à parier que l'enfer du RER B ne va pas Il est à parier que l'enfer du RER B ne va pas 

s'arranger.s'arranger.

 Sylvie BlanzinSylvie Blanzin 

CoVignette Crit'Air : quelle CoVignette Crit'Air : quelle 
catégorie pour votre voiture ?catégorie pour votre voiture ?

Il y a six catégories différentes. Il y a six catégories différentes. 

>>  La pastille verte Crit'Air est réservée aux   La pastille verte Crit'Air est réservée aux 

véhicules à zéro émission - moteur : 100 véhicules à zéro émission - moteur : 100 

% électrique et hydrogène.% électrique et hydrogène.

>>  La pastille de couleur violette (Crit'Air 1)   La pastille de couleur violette (Crit'Air 1) 

est réservée aux véhicules essence ou est réservée aux véhicules essence ou 

"autres" (hybride) commercialisés de-"autres" (hybride) commercialisés de-

puis le 1puis le 1erer janvier 2011 et répondant aux  janvier 2011 et répondant aux 

normes Euro5 et Euro6. Tous les véhi-normes Euro5 et Euro6. Tous les véhi-

cules diesel en sont donc exclus, même cules diesel en sont donc exclus, même 

les plus récents.les plus récents.

>>  La pastille de couleur jaune dite Crit'Air 2   La pastille de couleur jaune dite Crit'Air 2 

regroupe les véhicules essence ou regroupe les véhicules essence ou 

"autres" de norme Euro4 (de 2006 à "autres" de norme Euro4 (de 2006 à 

2010) et les diesel Euro 5 et 6 lancés à 2010) et les diesel Euro 5 et 6 lancés à 

partir du 1partir du 1erer janvier 2011.  janvier 2011. 

>>  La pastille de couleur orange dite   La pastille de couleur orange dite 

Crit'Air 3 est réservée aux véhicule es-Crit'Air 3 est réservée aux véhicule es-

sence ou "autres" aux normes Euro2 et sence ou "autres" aux normes Euro2 et 

3, soit ceux lancés  entre 1997 et 2005, 3, soit ceux lancés  entre 1997 et 2005, 

et les diesel aux normes Euro4 (de 2006 et les diesel aux normes Euro4 (de 2006 

à 2010). Cette catégorie représente 43% à 2010). Cette catégorie représente 43% 

des voitures particulières.des voitures particulières.

>>  La pastille de couleur marron dite Crit'Air   La pastille de couleur marron dite Crit'Air 

4 regroupe les voitures diesel lancées 4 regroupe les voitures diesel lancées 

entre 2001 et 2005 et répondant aux entre 2001 et 2005 et répondant aux 

normes Euro3.normes Euro3.

>>  La pastille de couleur grise dite Crit'Air 5   La pastille de couleur grise dite Crit'Air 5 

correspond aux véhicules diesel lancés correspond aux véhicules diesel lancés 

entre 1997 et 2000 (normes Euro2).entre 1997 et 2000 (normes Euro2).



Hélène SZUMANSKI 
Professeur de peinture Professeur de peinture 

abstraite adultesabstraite adultes

Quynh Tu HUI BON HOAProfesseur de danse 
Professeur de danse en ligne et de Qi Gong 

en ligne et de Qi Gong 

Claude MUKWABA 

MUKWABA 

Professeur de 

Professeur de 

danse africaine et Djembé

danse africaine et Djembé
Vanessa  SEYDOUX Professeur de yoga
Professeur de yoga

Albert CHACORNAC Albert CHACORNAC 
Créateur Affi che et mise en Créateur Affi che et mise en 

page journal du quartier  page journal du quartier  

Carole LEROI 

aide association 
aide association 

Isabelle THUREAU 

Professeur de sophrologie
Professeur de sophrologie

Romuald CARLET 

Professeur 
Professeur 

de Fitness et de zumba

de Fitness et de zumba

Paméla ALTEMEYER 
Référente aînésRéférente aînés

Guy FONTAINE Référent Référent collecte des bouchons
collecte des bouchons

Florence BAGARRY 

Référente voyage
Référente voyage Tatiana Tatiana 

ANISKOVA-BENZIMERAANISKOVA-BENZIMERA 
Référente du groupe russe Référente du groupe russe 

Na FontankéNa Fontanké

Daniela MANINIConférencière 
Conférencière histoire de l’art

histoire de l’art
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Laurence FREULON Trésorière, référente balade 

Trésorière, référente balade familiale et jeux de sociétés

familiale et jeux de sociétés

Catherine JOLIMAY

Trésorière adjointe et Trésorière adjointe et 

référente du vide-greniersss

Sylvie DELPECH-NIAY Référente cours de cuisine, 
Référente cours de cuisine, vide-greniers, 

vide-greniers, fi tness et vin chaud
fi tness et vin chaud

Séverine PHILIBERT 

Référente renc'art 
Référente renc'art 

et site internetet site internet

RT RT

Isabelle 

MORISSET-SUPLY 
MORISSET-SUPLY 

Référente Jeunesse
Référente Jeunesse

Christelle LANROY

Présidente 
Présidente 

de l’association
de l’association

Jean-René GARBAY
Vice-président Vice-président 

référent pétanqueréférent pétanque

Sophie MILLET Secrétaire adjointe et réfé-rente du Fitness et Zumba

SeSe
rere

Marie Thérèse ACQUAVIVA  
Secrétaire et référente Secrétaire et référente 

de la collecte des jouets
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Sylvie BLANZIN

Vice-présidente, prof. d'arts 
Vice-présidente, prof. d'arts 

plastiques et sciences, 
plastiques et sciences, 

rédactrice du journal "le 
rédactrice du journal "le 

quartier", communication
quartier", communication

Voici le moment de faire son plein de livres Voici le moment de faire son plein de livres 

pour les vacances ou les folles soirées pour les vacances ou les folles soirées 

d’été… Comme chaque année le Français d’été… Comme chaque année le Français 

en Partage remet en circulation les livres en Partage remet en circulation les livres 

qui ne sont pas partis en Afrique. Trop de qui ne sont pas partis en Afrique. Trop de 

romans, des livres d’histoire ou de politique romans, des livres d’histoire ou de politique 

françaises et des livres parfois trop volumi-françaises et des livres parfois trop volumi-

neux pour être envoyés. Il y a aussi des livres neux pour être envoyés. Il y a aussi des livres 

d'autres langues qui ont échoué dans nos d'autres langues qui ont échoué dans nos 

escarcelles probablement par erreur.escarcelles probablement par erreur.

Bien sûr, aucun livre pour enfant, ni livre Bien sûr, aucun livre pour enfant, ni livre 

scolaire, ces derniers étant les premiers à scolaire, ces derniers étant les premiers à 

partir pour la joie des jeunes lecteurs mau-partir pour la joie des jeunes lecteurs mau-

ritaniens, togolais, béninois et burkinabés.ritaniens, togolais, béninois et burkinabés.

Vous pourrez ce samedi-là,  prendre autant Vous pourrez ce samedi-là,  prendre autant 

de livres qu’il vous plaira, et vous renseigner de livres qu’il vous plaira, et vous renseigner 

sur l’association Le Français en Partage.sur l’association Le Français en Partage.

Nous avons une jolie vache tirelire qui vous Nous avons une jolie vache tirelire qui vous 

permettra de faire un don si vous le dési-permettra de faire un don si vous le dési-

rez… Nous pouvons faire des récépissés rez… Nous pouvons faire des récépissés 

de dons que vous pourrez déduire de vos de dons que vous pourrez déduire de vos 

impôts. L’argent récolté sert à envoyer les impôts. L’argent récolté sert à envoyer les 

livres en Afrique en conteneur par bateau.livres en Afrique en conteneur par bateau.

Alors venez nombreux ! Alors venez nombreux ! 

Vous me trouverez au milieu des livres dans Vous me trouverez au milieu des livres dans 

la maison des associations de 10h à 18h le la maison des associations de 10h à 18h le 

samedi 25 mai    samedi 25 mai    

 Sylvie Blanzin Sylvie Blanzin 

La BOURSE aux LIVRES 
Le samedi 25 mai de 10h à 18HLe samedi 25 mai de 10h à 18H
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”Le jeu de boules aurait été créé en Gaule. Les ”Le jeu de boules aurait été créé en Gaule. Les 

boules ont d'abord été en argile, en pierre, puis boules ont d'abord été en argile, en pierre, puis 

en bois et enfi n en acier, mais, après les « bou-en bois et enfi n en acier, mais, après les « bou-

leurs » du Moyen Âge, l'âge d'or des boules en leurs » du Moyen Âge, l'âge d'or des boules en 

tout genres fut certainement la Renaissance tout genres fut certainement la Renaissance 

où la noblesse s'empare du jeu au même titre où la noblesse s'empare du jeu au même titre 

que le bilboquet et le jeu de paume (qui devien-que le bilboquet et le jeu de paume (qui devien-

dra le tennis). Pour des raisons obscures, le jeu dra le tennis). Pour des raisons obscures, le jeu 

est interdit au peuple en 1629, interdiction peu est interdit au peuple en 1629, interdiction peu 

suivie et rapidement levée. Au XVIIIsuivie et rapidement levée. Au XVIIIe siècle le  siècle le 

jeu reste très populaire, au point que l’Ency-jeu reste très populaire, au point que l’Ency-

clopédie de Diderot et d’Alembert en fait men-clopédie de Diderot et d’Alembert en fait men-

tion. La Révolution Française en abolissant les tion. La Révolution Française en abolissant les 

privilèges de la noblesse légalise à nouveau la privilèges de la noblesse légalise à nouveau la 

pratique du jeu de boules pour tous. pratique du jeu de boules pour tous. 

Au début du XIXAu début du XIXe siècle, le jeu de boules est  siècle, le jeu de boules est 

répandu du nord au sud de la France. Dans répandu du nord au sud de la France. Dans 

FerragusFerragus (1833), Honoré de Balzac décrit les  (1833), Honoré de Balzac décrit les 

parties de boules du faubourg Saint-Mar-parties de boules du faubourg Saint-Mar-

ceau : au XIXceau : au XIXe siècle, alors que chaque région,  siècle, alors que chaque région, 

ou presque, introduit une variante d'usage, les ou presque, introduit une variante d'usage, les 

Méridionaux se passionnent pour la longue Méridionaux se passionnent pour la longue 

ou jeu provençal avec des ou jeu provençal avec des 

règles simplifi ées, le libre règles simplifi ées, le libre 

choix du terrain, mais où choix du terrain, mais où 

les tireurs font trois pas de les tireurs font trois pas de 

course pour prendre leur course pour prendre leur 

élan. C'est ce jeu que Mar-élan. C'est ce jeu que Mar-

cel Pagnol décrit dans ses cel Pagnol décrit dans ses 

souvenirs d'enfance (souvenirs d'enfance (Le Le 
Temps des amoursTemps des amours) et qui ) et qui 

fut intégré dans le fi lmfut intégré dans le fi lm Le  Le 
Château de ma mèreChâteau de ma mère. . 

Il faudra néanmoins at-Il faudra néanmoins at-

tendre le premier concours tendre le premier concours 

offi ciel à La Ciotat en 1910 offi ciel à La Ciotat en 1910 

pour que le mot soit offi cia-pour que le mot soit offi cia-

lisé. Le terme vient des mots de l'occitan pro-lisé. Le terme vient des mots de l'occitan pro-

vençal pè « pied » et tanca « pieu », donnant vençal pè « pied » et tanca « pieu », donnant 

en français régional l'expression « jouer à pé-en français régional l'expression « jouer à pé-

tanque » ou encore « pés tanqués », c’est-à-tanque » ou encore « pés tanqués », c’est-à-

dire avec les pieds ancrés au sol, par opposi-dire avec les pieds ancrés au sol, par opposi-

tion au jeu provençal où le joueur peut prendre tion au jeu provençal où le joueur peut prendre 

de l'élan.“ de l'élan.“ 

Après avoir succinctement parcouru l’his-Après avoir succinctement parcouru l’his-

toire de ce jeu, l’association Vivre à la Fon-toire de ce jeu, l’association Vivre à la Fon-

taine Saint Ex vous propose de pratiquer taine Saint Ex vous propose de pratiquer 

cette activité. cette activité. 

Nous organisons cette année, deux après-mi-Nous organisons cette année, deux après-mi-

di découverte de cette pratique sportive qui di découverte de cette pratique sportive qui 

se dérouleront au parc de la Bièvre ainsi se dérouleront au parc de la Bièvre ainsi 

qu’un concours amical en doublette.qu’un concours amical en doublette.

Rendez-vous devant Rendez-vous devant 
la maison des associationsla maison des associations

Samedi 4 mai 14h Samedi 4 mai 14h 
et  Samedi 11 mai 14h pour l'initiationet  Samedi 11 mai 14h pour l'initiation

Samedi 1Samedi 1erer juin 14h pour le concours, juin 14h pour le concours,
inscription gratuite pour les enfants inscription gratuite pour les enfants 

et 2 euros pour les adultes non adhérents.et 2 euros pour les adultes non adhérents.

Nombreux lots pour les participantsNombreux lots pour les participants

 Animation et organisation Jean-René GARBAY Animation et organisation Jean-René GARBAY 

PÉTANQUE
Un peu d’histoire concernant ce jeu très populaire (d’après Wikipédia) Un peu d’histoire concernant ce jeu très populaire (d’après Wikipédia) 

et passons à la pratique demain au parc de la Bièvre.et passons à la pratique demain au parc de la Bièvre.

Tout commença par une conférence sur la Tout commença par une conférence sur la 

Réfl exologie faciale, suivie d’un concert où Réfl exologie faciale, suivie d’un concert où 

nous pûmes entendre des chants classiques nous pûmes entendre des chants classiques 

occidentaux, mais aussi des chants du Viet-occidentaux, mais aussi des chants du Viet-

nam. Une danseuse nous présenta une cho-nam. Une danseuse nous présenta une cho-

régraphie vietnamienne où pieds et mains régraphie vietnamienne où pieds et mains 

s’entrelacent au rythme d’une musique lanci-s’entrelacent au rythme d’une musique lanci-

nante. Puis le bal commença  par un Madison nante. Puis le bal commença  par un Madison 

endiablé. endiablé. 

Ceux qui étaient peu friands des pas de Ceux qui étaient peu friands des pas de 

danses pouvaient suivre dans la salle d’à danses pouvaient suivre dans la salle d’à 

côté une séance de Réfl exologie faciale.. côté une séance de Réfl exologie faciale.. 

Il était possible d’acheter sur place des spé-Il était possible d’acheter sur place des spé-

cialités et friandises qui composent tradition-cialités et friandises qui composent tradition-

nellement les tables des nouvels ans chinois.nellement les tables des nouvels ans chinois.

La salle était joliment décorée par des co-La salle était joliment décorée par des co-

chons et des lampions  confectionnés par les chons et des lampions  confectionnés par les 

jeunes de l’atelier d’arts plastiques… On pou-jeunes de l’atelier d’arts plastiques… On pou-

vait aussi voir sur les murs de belles images vait aussi voir sur les murs de belles images 

de jeunes fi lles en tuniques vietnamiennes.de jeunes fi lles en tuniques vietnamiennes.

Ce fut une super fête pour débuter cette Ce fut une super fête pour débuter cette 

nouvelle année du cochon. nouvelle année du cochon. 

Les gens nous ont transmis quelques mots : Les gens nous ont transmis quelques mots : 

>>  Tout d'abord un grand bravo et merci   Tout d'abord un grand bravo et merci 

pour cette fête du Têt très sympathique pour cette fête du Têt très sympathique 

qui nous a permis de passer un bon mo-qui nous a permis de passer un bon mo-

ment agréable. Les prestations; chants, ment agréable. Les prestations; chants, 

danses, réfl exologie, buffet étaient toutes danses, réfl exologie, buffet étaient toutes 

de qualité et ont été bien appréciées. de qualité et ont été bien appréciées. 

Divertissant et intéressant, l'ensemble Divertissant et intéressant, l'ensemble 

a été bien réussi et pour ma part j'ai pu a été bien réussi et pour ma part j'ai pu 

approfondir quelques relations et m'enri-approfondir quelques relations et m'enri-

chir de quelques bribes de culture vietna-chir de quelques bribes de culture vietna-

mienne. mienne. 

>>  Merci de nous avoir permis de passer   Merci de nous avoir permis de passer 

une super journée. Tout était parfait.une super journée. Tout était parfait.

Vivement l'année de la "souris"  pour que Vivement l'année de la "souris"  pour que 

l'on remette ça..l'on remette ça..

>>  C'était une jolie et sympathique fête ! Elle   C'était une jolie et sympathique fête ! Elle 

nous a permis de mieux connaître cer-nous a permis de mieux connaître cer-

taines personnes, du quartier ou d'ail-taines personnes, du quartier ou d'ail-

leurs. Aujourd'hui, à la chorale des AVF de leurs. Aujourd'hui, à la chorale des AVF de 

BLR, les  choristes étaient tout contents BLR, les  choristes étaient tout contents 

de chanter le chœur des esclaves de de chanter le chœur des esclaves de 

Nabucco !  Nos petites répétitions m'ont Nabucco !  Nos petites répétitions m'ont 

permis de l'apprendre et de le leur ap-permis de l'apprendre et de le leur ap-

prendre aussi.prendre aussi.

  Fête organisée par   Fête organisée par 
Quynh Tu HUI BON HOA associations ADAMUSA Quynh Tu HUI BON HOA associations ADAMUSA 

et Vivre à la Fontaine saint Exet Vivre à la Fontaine saint Ex     

FÊTE DU TÊT à La Fontaine

Une trentaine de personnes se sont réunies, le Samedi 9 février, pour fêter le nouvel an chinois.  Une trentaine de personnes se sont réunies, le Samedi 9 février, pour fêter le nouvel an chinois.  

 NOUVEAU !    
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Vous pouvez déjà si vous le souhaitez, vous inscrire en imprimant le Vous pouvez déjà si vous le souhaitez, vous inscrire en imprimant le 

bulletin via notre site web : bulletin via notre site web : 

www.vivrefontaine.fr —> nos manifestations —> vide-greniers ...www.vivrefontaine.fr —> nos manifestations —> vide-greniers ...

 ou http://vivrefontaine.fr/wp-content/uploads/2019/01/ ou http://vivrefontaine.fr/wp-content/uploads/2019/01/
St-Ex-Vide-Grenier-InscriptionMAI2019.pdfSt-Ex-Vide-Grenier-InscriptionMAI2019.pdf

Cette année nous changeons l’organisation pour la mise à disposi-Cette année nous changeons l’organisation pour la mise à disposi-

tion des tables suite aux nombreuses demandes.tion des tables suite aux nombreuses demandes.

Lors de la réception de votre inscription nous vous retournerons par Lors de la réception de votre inscription nous vous retournerons par 

mail votre confi rmation et votre numéro de table.mail votre confi rmation et votre numéro de table.

Vous devrez venir chercher votre table à la Maison des Associations Vous devrez venir chercher votre table à la Maison des Associations 

sur présentation du mail de confi rmation.sur présentation du mail de confi rmation.

À la fi n du vide-greniers, vous devrez nous rapporter la table et votre À la fi n du vide-greniers, vous devrez nous rapporter la table et votre 

caution par chèque vous sera restituée, si la table est en bonne état caution par chèque vous sera restituée, si la table est en bonne état 

bien sûr !bien sûr !

Alors n’attendez pas pour vous inscrire car les 65 emplacements Alors n’attendez pas pour vous inscrire car les 65 emplacements 

partent très vite.partent très vite.
 Sylvie Delpech et Catherine JolimaySylvie Delpech et Catherine Jolimay 

vd.fontaine.st.ex@gmail.com  vd.fontaine.st.ex@gmail.com  

Mardi 23 avril pour les 9/11 ans,Mardi 23 avril pour les 9/11 ans, (CM1 à la 6 (CM1 à la 6èmeème)

Mercredi 24 avril pour les 6/ 8 ans Mercredi 24 avril pour les 6/ 8 ans (CP au CE2)(CP au CE2)

À la Maison des Associations À la Maison des Associations (105 av Saint-Exupéry)(105 av Saint-Exupéry)

Une journée complète de 9h à 12h et de 13h à 16hUne journée complète de 9h à 12h et de 13h à 16h

Groupe 8 minimum à 10 maximumGroupe 8 minimum à 10 maximum

Prix par jeune Prix par jeune 

30 € pour la journée du mercredi,30 € pour la journée du mercredi,

35€ pour la journée du mardi35€ pour la journée du mardi

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

Possibilité pour les jeunes de rentrer chez eux manger ou de man-Possibilité pour les jeunes de rentrer chez eux manger ou de man-

ger dans la salle ou dehors s’il fait beau (pique-nique à la charge ger dans la salle ou dehors s’il fait beau (pique-nique à la charge 

des parents)des parents)

Renseignements et réservations sylblanz@yahoo.frRenseignements et réservations sylblanz@yahoo.fr

ll  PROGRAMME    PROGRAMME  ll
Mardi - Cycle 3Mardi - Cycle 3

>>   L’équilibre, point de gravité, balances, levier   L’équilibre, point de gravité, balances, levier

>>  Fabriquer un mobile  Fabriquer un mobile

>>   La force centrifuge   La force centrifuge

>>  Géomac toupies   Géomac toupies 

>>   Les cubes en perspectives, dessin à partir de feuilles quadril-   Les cubes en perspectives, dessin à partir de feuilles quadril-

lées de losange,  construction en papier de différents volumeslées de losange,  construction en papier de différents volumes

>>  Faisons des cristaux  Faisons des cristaux

>>  Travail sur le pH  Travail sur le pH

>>   Travail sur la salive   Travail sur la salive

Mercredi - Cycle 2Mercredi - Cycle 2

>>   L’équilibre, balances,    L’équilibre, balances, 

>>   Travail sur les volumes, comparons les masses   Travail sur les volumes, comparons les masses

>>  Inventons un volume à la limite de l’équilibre  Inventons un volume à la limite de l’équilibre

>>  Géomac(?) toupies et découverte des volumes  Géomac(?) toupies et découverte des volumes

>>  Fleur blanche devient multicolore  Fleur blanche devient multicolore

>>  L’eau dans tous ses états : le cycle de l’eau  L’eau dans tous ses états : le cycle de l’eau

>>  Fabriquer des bougies  Fabriquer des bougies

 Sylvie BlanzinSylvie Blanzin 

Samedi 30 mars 2019, l'Association partenaire NDAKUAFRICA Samedi 30 mars 2019, l'Association partenaire NDAKUAFRICA 

organise des 2 ateliers à la Maison des Associations organise des 2 ateliers à la Maison des Associations 

14h00 a 15h30 - Djembé – 10€14h00 a 15h30 - Djembé – 10€

16h00 a 17h30 - Danse africaine 10€16h00 a 17h30 - Danse africaine 10€

Les deux ateliers 15 €Les deux ateliers 15 €
Venez nombreux, découvrir la culture africaine et participer aux Venez nombreux, découvrir la culture africaine et participer aux 

ateliers de djembés et danse africaine dispensés par Claude.ateliers de djembés et danse africaine dispensés par Claude.

A ne pas rater....A ne pas rater....

Inscription auprès de M. Mukwaba Claude, 06.05.77.98.81 Inscription auprès de M. Mukwaba Claude, 06.05.77.98.81 

au plus tard le 29 mars 2019 midi.au plus tard le 29 mars 2019 midi.

VIDE-GRENIERS
Le vide–greniers de printemps de l’Association aura lieu le Le vide–greniers de printemps de l’Association aura lieu le 

samedi 25 mai 2019 de 10h à 18h.samedi 25 mai 2019 de 10h à 18h.

L’association propose deux stages d’expériences de sciences L’association propose deux stages d’expériences de sciences 

d’une journée pendant les vacances de printemps.d’une journée pendant les vacances de printemps.
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STAGES DE SCIENCES

L’association vivre à la Fontaine Saint Ex organise une porte ouverte L’association vivre à la Fontaine Saint Ex organise une porte ouverte 

pour vous présenter toutes les activités qui se déroulent au sein du pour vous présenter toutes les activités qui se déroulent au sein du 

quartier.quartier.

Se joindront à nous pour ce moment d’échange, les différentes asso-Se joindront à nous pour ce moment d’échange, les différentes asso-

ciations du quartier dont la Compagnie de la Danse des Mots, Atelier ciations du quartier dont la Compagnie de la Danse des Mots, Atelier 

13, Chant’reine,  les Amis de la Bièvre, ADAMUSA, NDAKUAFRIKA…13, Chant’reine,  les Amis de la Bièvre, ADAMUSA, NDAKUAFRIKA…

Vous pourrez vous informer pour vos futures inscriptions de l’an pro-Vous pourrez vous informer pour vos futures inscriptions de l’an pro-

chain.  Un petit spectacle clôturera la journée… chain.  Un petit spectacle clôturera la journée… 

Soyez attentifs aux affi chagesSoyez attentifs aux affi chages

 Sylvie Blanzin Sylvie Blanzin 

Eh oui, le Père Noël est venu partager un moment avec nous. Nous lui Eh oui, le Père Noël est venu partager un moment avec nous. Nous lui 

avions préparé une petite fête à la Maison des Associations. avions préparé une petite fête à la Maison des Associations. 

Un joli sapin, un goûter, de la musique et tous, petits ou grands avons Un joli sapin, un goûter, de la musique et tous, petits ou grands avons 

passé l’après-midi avec lui !passé l’après-midi avec lui !

Le Père Noël a été très honoré, les enfants et leurs familles étaient Le Père Noël a été très honoré, les enfants et leurs familles étaient 

venus en grand nombre. Une magnifi que après-midi joyeuse et cha-venus en grand nombre. Une magnifi que après-midi joyeuse et cha-

leureuse.leureuse.

Bon retour chez toi Père Noël et à l’année prochaine !Bon retour chez toi Père Noël et à l’année prochaine !

  I  Isabelle Morissetsabelle Morisset  

PORTE OUVERTE 

NOËL

le Samedi 18 mai le Samedi 18 mai 

Merci Père Noël d’être venu jusqu’à nous le samedi 15 décembre !Merci Père Noël d’être venu jusqu’à nous le samedi 15 décembre !

DJEMBÉ ET DANSE AFRICAINE
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Le dimanche 13 janvier, chaque enfant a pu Le dimanche 13 janvier, chaque enfant a pu 

confectionner sa propre galette et sa cou-confectionner sa propre galette et sa cou-

ronne et...tout le monde a eu la fève ! Beau-ronne et...tout le monde a eu la fève ! Beau-

coup de motivation et d’application.coup de motivation et d’application.

Les galettes étaient magnifi ques et les cou-Les galettes étaient magnifi ques et les cou-

ronnes inventives et royales !ronnes inventives et royales !

Une très bonne matinée passée tous en-Une très bonne matinée passée tous en-

semble.semble.

Merci beaucoup au magasin Auchan qui cuit Merci beaucoup au magasin Auchan qui cuit 

les galettes dans son grand four. C’est joli les galettes dans son grand four. C’est joli 

comme tout d’avoir ensemble toutes les pe-comme tout d’avoir ensemble toutes les pe-

tites galettes bien dorées et chaudes.tites galettes bien dorées et chaudes.

A l’année prochaine !A l’année prochaine !
 Isabelle Morisset Isabelle Morisset 

Pour ce faire nous avons besoin de savoir si Pour ce faire nous avons besoin de savoir si 
nous aurions assez de participantsnous aurions assez de participants

Si intéressés, faites-vous connaître Si intéressés, faites-vous connaître 
auprès de Florence au 06 19 99 35 20auprès de Florence au 06 19 99 35 20

ll  Voici le projet :    Voici le projet :  ll
Jeudi 13 juin 2019, départ à 8h place de la Jeudi 13 juin 2019, départ à 8h place de la 
Résidence en minibus Flixbus de 20 places.Résidence en minibus Flixbus de 20 places.
Retour prévu à Antony le soir vers 20H00Retour prévu à Antony le soir vers 20H00

1.  Visite de  GIVERNY1.  Visite de  GIVERNY, à 81 kilomètres d’An-, à 81 kilomètres d’An-

tony (1h15).Ouverture 9h30, visite libre de tony (1h15).Ouverture 9h30, visite libre de 

la maison et des jardins du peintre Claude la maison et des jardins du peintre Claude 

Monet. (1h30). En juin, les jardins sont très Monet. (1h30). En juin, les jardins sont très 

fl euris, les nymphéas sont en fl eurs.fl euris, les nymphéas sont en fl eurs.

2.  Visite d’HONFLEUR2.  Visite d’HONFLEUR qui est une des qui est une des 

plus belles villes de la côte normande, à plus belles villes de la côte normande, à 

135 kilomètres de Giverny. (1h40). Dé-135 kilomètres de Giverny. (1h40). Dé-

jeuner inclus au restaurant Le Merle jeuner inclus au restaurant Le Merle 

Blanc près d’Honfl eurNous pourrons :Blanc près d’Honfl eurNous pourrons :

>>  Visiter le quartier Sainte Catherine  aux   Visiter le quartier Sainte Catherine  aux 

allures médiévales et l’étonnante église allures médiévales et l’étonnante église 

du XVdu XVe siècle de Sainte Catherine, tout  siècle de Sainte Catherine, tout 

en bois, intérieur et extérieur. en bois, intérieur et extérieur. 

 >>  Se promener autour du vieux Bassin.  De   Se promener autour du vieux Bassin.  De 

nombreux bars, glaciers et galeries d’Art nombreux bars, glaciers et galeries d’Art 

longent les quais. longent les quais. 

 >>  Flâner sur la plage du Butin.   Flâner sur la plage du Butin. 

 >>  Découvrir le quartier de l’Enclos avec   Découvrir le quartier de l’Enclos avec 

ses rues pavées et ses anciennes bâ-ses rues pavées et ses anciennes bâ-

tisses à colombages en torchis. tisses à colombages en torchis. 

 >>  Départ du Bassin d’Honfl eur à 17h pour   Départ du Bassin d’Honfl eur à 17h pour 

Antony, 202 kmAntony, 202 km

3. Passage sur le PONT de NORMANDIE3. Passage sur le PONT de NORMANDIE

 Tarif adultes et seniors :  Tarif adultes et seniors : 
50€ à la charge des participants.50€ à la charge des participants.

 Florence Bagary Florence Bagary 

Coupon d’inscription pour l'excursionCoupon d’inscription pour l'excursion
Les données personnelles sont gardées Les données personnelles sont gardées 
par l’association et jamais transmises par l’association et jamais transmises 

à aucun organisme (RGPD).à aucun organisme (RGPD).

NOM, Prénom : ……………………………………………....…NOM, Prénom : ……………………………………………....…

……………………………………………….................................……………………………………………….................................

Adresse : …………………………………………………….....…Adresse : …………………………………………………….....…

…………………………………………………………………....…...…………………………………………………………………....…...

…………………………………………………………………….......…………………………………………………………………….......

Téléphone : …………………………………………………....…Téléphone : …………………………………………………....…

Je règle par chèque à l’ordre de l’association Je règle par chèque à l’ordre de l’association 
Vivre à La Fontaine avant le 31 mars 2019.Vivre à La Fontaine avant le 31 mars 2019.

Adhésion obligatoire. Je suis adhérent(e) : Adhésion obligatoire. Je suis adhérent(e) : 
OUI  OUI              NON            NON  

Pas de remboursement en cas d’annulation, Pas de remboursement en cas d’annulation, 
sauf en cas d’hospitalisation ou décès d’un sauf en cas d’hospitalisation ou décès d’un 
proche sur justifi catif. proche sur justifi catif. 

Signature :    Signature :    

GALETTES et 

COURONNES à La Fontaine 

EXCURSION en Minibus 
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ll  HATHA YOGA    HATHA YOGA  ll
Le Vendredi de 18h30 à 20HLe Vendredi de 18h30 à 20H

La Maison des AssociationsLa Maison des Associations

105 Av St Exupéry à Antony,105 Av St Exupéry à Antony,

Postures de Yoga, statiques et dynamiquesPostures de Yoga, statiques et dynamiques

exercices de respiration, relaxation, méditationexercices de respiration, relaxation, méditation

Tous niveauxTous niveaux

Tarif : Tarif : 10€ par cours ou 100€ par trimestre10€ par cours ou 100€ par trimestre

Pour se déstresser, s’assouplir, se tonifi erPour se déstresser, s’assouplir, se tonifi er

Reprendre contact avec son corpsReprendre contact avec son corps

ll  YOGA   YOGA Autour du CorpsAutour du Corps    ll
Un dimanche par mois de 15h45 à 17h15Un dimanche par mois de 15h45 à 17h15

105 Av St Exupéry à Antony, 105 Av St Exupéry à Antony, 

5min RER Parc de Sceaux5min RER Parc de Sceaux

Pour découvrir le yoga ou pour renouer avec Pour découvrir le yoga ou pour renouer avec 

la simplicité d’un yoga qui prend son tempsla simplicité d’un yoga qui prend son temps

31 mars : 31 mars : Haut du buste et EpaulesHaut du buste et Epaules

14 avril :14 avril : Etirements et Relâchements Etirements et Relâchements

26 mai : 26 mai : Hanches, Hanches, 9 juin : 9 juin : Flexions arrièresFlexions arrières

Chaque cours comprend: Postures, exer-Chaque cours comprend: Postures, exer-

cices de respiration, relaxation, et méditationcices de respiration, relaxation, et méditation

Adultes et Ados +13 ans Accompagné•e•sAdultes et Ados +13 ans Accompagné•e•s

Tarif :Tarif : 10€/ Cours 10€/ Cours

Infos et inscriptions :Infos et inscriptions : 

http://vanessayoga.weebly.com, http://vanessayoga.weebly.com, 

06 85 39 40 97, vanessayoga@free.fr06 85 39 40 97, vanessayoga@free.fr

Adhésion obligatoire à l’Association «Vivre Adhésion obligatoire à l’Association «Vivre 

à la Fontaine-St Ex» Cotisation Annuelle : à la Fontaine-St Ex» Cotisation Annuelle : 

10€/Famille10€/Famille

    Vanessa SeydouxVanessa Seydoux  

YOGA  NOUVEAU !    

 NOUVEAU !    

Notre prochaine balade familiale aura lieu le Notre prochaine balade familiale aura lieu le 

dimanche 19 mai 2019 parmi les rochers de dimanche 19 mai 2019 parmi les rochers de 

la forêt de Fontainebleau. Départ d’Antony à la forêt de Fontainebleau. Départ d’Antony à 

9 h 30 avec RV devant Auchan. 45 minutes 9 h 30 avec RV devant Auchan. 45 minutes 

de trajet, et nous nous retrouvons à Barbizon.de trajet, et nous nous retrouvons à Barbizon.

Après avoir traversé le village (aussi connu Après avoir traversé le village (aussi connu 

comme « le village des peintres » car en comme « le village des peintres » car en 

1850 Barbizon est devenu le lieu de passage 1850 Barbizon est devenu le lieu de passage 

incontournable des peintres français pré-im-incontournable des peintres français pré-im-

pressionnistes en manque d’inspiration et pressionnistes en manque d’inspiration et 

voulant fuir la grisaille parisienne), nous voulant fuir la grisaille parisienne), nous 

commencerons notre balade dans la forêt. commencerons notre balade dans la forêt. 

Tranquillement pour ceux qui le souhaitent, Tranquillement pour ceux qui le souhaitent, 

un peu plus sportivement pour d’autres qui un peu plus sportivement pour d’autres qui 

voudraient crapahuter sur les hauts rochers. voudraient crapahuter sur les hauts rochers. 

Les enfants adorent grimper, que les parents Les enfants adorent grimper, que les parents 

les suivent ...les suivent ...

Prévoir un pique-nique sur le dos, sa tasse et Prévoir un pique-nique sur le dos, sa tasse et 

son thermos de café ou de thé pour la fi n de son thermos de café ou de thé pour la fi n de 

repas.repas.

Pour fi nir, on peut fl âner dans le centre-ville Pour fi nir, on peut fl âner dans le centre-ville 

de Barbizon, s’arrêter à la terrasse d’un café, de Barbizon, s’arrêter à la terrasse d’un café, 

admirer les sculptures et peintures des ga-admirer les sculptures et peintures des ga-

leries d’art, s’offrir une reproduction de ta-leries d’art, s’offrir une reproduction de ta-

bleau, prendre des photos, …  bleau, prendre des photos, …  

Nous prévoyons environ une balade de Nous prévoyons environ une balade de 

6 kms maximum ce qui représente environ 1 h 6 kms maximum ce qui représente environ 1 h 

et demie de marche mais nous allons comme et demie de marche mais nous allons comme 

toujours au rythme des enfants, avec beau-toujours au rythme des enfants, avec beau-

coup de pauses, alors prévoyez de rentrer en coup de pauses, alors prévoyez de rentrer en 

fi n d’après-midi ! fi n d’après-midi ! 

Si vous êtes intéressés, prévenez-nous pour Si vous êtes intéressés, prévenez-nous pour 

organiser éventuellement un covoiturage sur organiser éventuellement un covoiturage sur 

vivrefontaine@yahoo.frvivrefontaine@yahoo.fr

 Laurence Freulon Laurence Freulon 

Balade à 

BARBIZON
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Nous fêtons depuis le 10 décembre les 70 Nous fêtons depuis le 10 décembre les 70 

ans de la Déclaration Universelle des Droits ans de la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme (DUDH), adoptée le 10 décembre de l’Homme (DUDH), adoptée le 10 décembre 

1948, par l’Assemblée générale des Nations 1948, par l’Assemblée générale des Nations 

Unies à Paris, au palais de Chaillot.Unies à Paris, au palais de Chaillot.

Parmi ses auteurs, il est un nom que la plu-Parmi ses auteurs, il est un nom que la plu-

part des Antoniens connaissent, c’est celui part des Antoniens connaissent, c’est celui 

de René Cassin* qui a donné son nom à la de René Cassin* qui a donné son nom à la 

place du RER au centre d’Antony.place du RER au centre d’Antony.

Elle reste toujours actuelle et les événe-Elle reste toujours actuelle et les événe-

ments nous le rappellent chaque jour.ments nous le rappellent chaque jour.

L’article 1 introduit nos droits mais nous pré-L’article 1 introduit nos droits mais nous pré-

sentent nos devoirs aussi :  « Tous les êtres sentent nos devoirs aussi :  « Tous les êtres 

humains naissent libres et égaux en dignité humains naissent libres et égaux en dignité 

et en droits. Ils sont doués de raison et de et en droits. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les conscience et doivent agir les uns envers les 

autres dans un esprit de fraternité ».autres dans un esprit de fraternité ».

Les articles 13 et 14 nous parlent de la crise Les articles 13 et 14 nous parlent de la crise 

de l’accueil des migrants : « Toute personne de l’accueil des migrants : « Toute personne 

a le droit de circuler librement et de choisir a le droit de circuler librement et de choisir 

sa résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute sa résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute 

personne a le droit de quitter tout pays, y personne a le droit de quitter tout pays, y 

compris le sien, et de revenir dans son pays. compris le sien, et de revenir dans son pays. 

Devant la persécution, toute personne a le Devant la persécution, toute personne a le 

droit de chercher asile et de bénéfi cier de droit de chercher asile et de bénéfi cier de 

l'asile en d'autres pays. ».l'asile en d'autres pays. ».

L’Article 23 rappelle que : « Toute personne L’Article 23 rappelle que : « Toute personne 

a droit au travail, au libre choix de son travail, a droit au travail, au libre choix de son travail, 

à des conditions équitables et satisfaisantes à des conditions équitables et satisfaisantes 

de travail et à la protection contre le chô-de travail et à la protection contre le chô-

mage. Tous ont droit, sans aucune discrimi-mage. Tous ont droit, sans aucune discrimi-

nation, à un salaire égal pour un travail égal. nation, à un salaire égal pour un travail égal. 

Quiconque travaille a droit à une rémunéra-Quiconque travaille a droit à une rémunéra-

tion équitable et satisfaisante lui assurant tion équitable et satisfaisante lui assurant 

ainsi qu'à sa famille une existence conforme ainsi qu'à sa famille une existence conforme 

à la dignité humaine et complétée, s'il y a à la dignité humaine et complétée, s'il y a 

lieu, par tous autres moyens de protection lieu, par tous autres moyens de protection 

sociale. »sociale. »

L’Article 26 nous dit que : « L'éducation doit L’Article 26 nous dit que : « L'éducation doit 

viser au plein épanouissement de la person-viser au plein épanouissement de la person-

nalité humaine et au renforcement du res-nalité humaine et au renforcement du res-

pect des droits de l'homme et des libertés pect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. Elle doit favoriser la compré-fondamentales. Elle doit favoriser la compré-

hension, la tolérance et l'amitié entre toutes hension, la tolérance et l'amitié entre toutes 

les nations et tous les groupes raciaux ou les nations et tous les groupes raciaux ou 

religieux, ainsi que le développement des ac-religieux, ainsi que le développement des ac-

tivités des Nations Unies pour le maintien de tivités des Nations Unies pour le maintien de 

la paix. »la paix. »

La Ligue des Droits de l’Homme a 120 ans. La Ligue des Droits de l’Homme a 120 ans. 

Elle est née le 6 juin 1898.  Et elle se bat par-Elle est née le 6 juin 1898.  Et elle se bat par-

tout en France où les droits de l’Homme sont tout en France où les droits de l’Homme sont 

menacés.  Elle est au front chaque fois qu’on menacés.  Elle est au front chaque fois qu’on 

tente de réduire ces droits écrits dans notre tente de réduire ces droits écrits dans notre 

constitution et défi nis par la DUDH qui est sa constitution et défi nis par la DUDH qui est sa 

colonne vertébrale ; elle se bat pour l’effec-colonne vertébrale ; elle se bat pour l’effec-

tivité des droits car que valent des droits non tivité des droits car que valent des droits non 

appliqués ?appliqués ?

 Sylviane AschehougSylviane Aschehoug 

LDH Antony-Bourg la Reine-SceauxLDH Antony-Bourg la Reine-Sceaux

Les résidents du Centre ont exprimé leur joie en dansant au son Les résidents du Centre ont exprimé leur joie en dansant au son 

des tambours des musiciens sous la direction de l’infatigable Cécile, des tambours des musiciens sous la direction de l’infatigable Cécile, 

l’animatrice des danses. Ils ont partagé la galette avec les nom-l’animatrice des danses. Ils ont partagé la galette avec les nom-

breux bénévoles du Centre et du Secours populaire.  Après une breux bénévoles du Centre et du Secours populaire.  Après une 

pause bien méritée pour le goûter (friandises, boissons) la danse a pause bien méritée pour le goûter (friandises, boissons) la danse a 

repris avec enthousiasme jusqu’à 19h30.repris avec enthousiasme jusqu’à 19h30.

Au moment du dîner, les convives ont apprécié le buffet réalisé par Au moment du dîner, les convives ont apprécié le buffet réalisé par 

« les cuistots migrateurs » qui avaient passé la matinée à préparer « les cuistots migrateurs » qui avaient passé la matinée à préparer 

une spécialité culinaire d’Afghanistan composée de riz, raisins secs, une spécialité culinaire d’Afghanistan composée de riz, raisins secs, 

amandes et beaucoup d’accompagnements délicieux, de gâteaux amandes et beaucoup d’accompagnements délicieux, de gâteaux 

et desserts variés. Cet après-midi festif a permis aux migrants de et desserts variés. Cet après-midi festif a permis aux migrants de 

s’exprimer à leur façon, de danser, de rire, et de discuter malgré s’exprimer à leur façon, de danser, de rire, et de discuter malgré 

l’obstacle de la langue. Monsieur Ollivry conseillé municipal chargé l’obstacle de la langue. Monsieur Ollivry conseillé municipal chargé 

des Solidarités était présent.des Solidarités était présent.

L’ancien directeur du CHUM et Mahmoud l’animateur sont restés L’ancien directeur du CHUM et Mahmoud l’animateur sont restés 

jusqu’à la fi n.jusqu’à la fi n.

 Micheline KrivitzkyMicheline Krivitzky

Nous fêtons depuis le 10 décembre les 70 ans de la Déclaration Universelle Nous fêtons depuis le 10 décembre les 70 ans de la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme (DUDH), adoptée le 10 décembre 1948, par l’Assemblée des Droits de l’Homme (DUDH), adoptée le 10 décembre 1948, par l’Assemblée 

générale des Nations Unies à Paris, au palais de Chaillot.générale des Nations Unies à Paris, au palais de Chaillot.

Dimanche 19 mai 2019 de 15h30 à 17hDimanche 19 mai 2019 de 15h30 à 17h

Salle des associationsSalle des associations

La joie, le partage, la convivialité et la Solidarité étaient La joie, le partage, la convivialité et la Solidarité étaient 

au rendez-vous le samedi 19 janvier pour la rencontre au rendez-vous le samedi 19 janvier pour la rencontre 

avec les migrants du CHUM  à l’occasion de la fête de la avec les migrants du CHUM  à l’occasion de la fête de la 

galette des rois.galette des rois.

Déclaration Universelle des 
DROITS DE L’HOMME

Fête de la galette des rois 
avec le CHUM 
et le SECOURS POPULAIRE 

La danse portage, c'est partager un moment privilégié avec La danse portage, c'est partager un moment privilégié avec 

son bébé, rencontrer d'autres jeunes parents et retrouver une son bébé, rencontrer d'autres jeunes parents et retrouver une 

activité physique douce autour de la musique et du mouve-activité physique douce autour de la musique et du mouve-

ment.ment.

Après un accueil en musique, vivez un moment de comptines Après un accueil en musique, vivez un moment de comptines 

et chansons (certaines en langue des signes), puis l'appren-et chansons (certaines en langue des signes), puis l'appren-

tissage du porté, bougez sur des musiques douces guidés par tissage du porté, bougez sur des musiques douces guidés par 

Isabel et profi tez d'un moment de relaxation. Echarpes de por-Isabel et profi tez d'un moment de relaxation. Echarpes de por-

tage fournies si besoin.tage fournies si besoin.

Vidéos et détails Vidéos et détails 
sur le site http://compagnieladansedesmots.frsur le site http://compagnieladansedesmots.fr

10 € (duo parent/enfant)10 € (duo parent/enfant)
Réservations auprès d'Isabel / Cie La Danse des Mots Réservations auprès d'Isabel / Cie La Danse des Mots 

06 80 98 55 96 ou ladansedesmots@orange.fr06 80 98 55 96 ou ladansedesmots@orange.fr

Atelier DANSEZ 

avec vos BÉBÉS (6 mois min.) 



SantéSanté
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Oui, nous sommes là, d’année en année, à Oui, nous sommes là, d’année en année, à 

défendre avec vous et pour nous toutes défendre avec vous et pour nous toutes 

notre droit : l’accès à la gynécologie médi-notre droit : l’accès à la gynécologie médi-

cale, si essentielle pour les femmes et à la-cale, si essentielle pour les femmes et à la-

quelle toutes nous tenons tant. quelle toutes nous tenons tant. 

ll  Pourquoi ?    Pourquoi ?  ll 
Parce que Parce que lala gynécologie médicale (GM),  gynécologie médicale (GM), 

spécialité médicalespécialité médicale, est la médecine spéci- est la médecine spéci-

fi que de la femme. fi que de la femme. 

Née dans les années 30, elle a changé la Née dans les années 30, elle a changé la 

vie des femmes et accompagné leur éman-vie des femmes et accompagné leur éman-

cipation. 6 années d’études de  médecine cipation. 6 années d’études de  médecine 

générale, plus une formation de spécialiste générale, plus une formation de spécialiste 

de 4 ans, destinée à notre suivi personnali-de 4 ans, destinée à notre suivi personnali-

sé tout au long de notre vie. Nous accom-sé tout au long de notre vie. Nous accom-

pagnant pagnant pour notre santépour notre santé à travers toutes  à travers toutes 

ses étapes, elle permet notamment, avec son ses étapes, elle permet notamment, avec son 

écoute particulière, soins, diagnostic pré-écoute particulière, soins, diagnostic pré-

coce et prévention, ce qui nous évite sou-coce et prévention, ce qui nous évite sou-

vent des interventions lourdes. Et combien vent des interventions lourdes. Et combien 

de vies sauvées ! (Voir ce qu’en dit ci-joint de vies sauvées ! (Voir ce qu’en dit ci-joint 

page  pour nos jeunes d’abord,  le Dr Hélène page  pour nos jeunes d’abord,  le Dr Hélène 

Legrand…)Legrand…)

Différente donc et complémentaire de Différente donc et complémentaire de la la 

gynécologie obstétrique (GO), spéciali-gynécologie obstétrique (GO), spéciali-

té chirurgicaleté chirurgicale, qui, elle, s’appuie sur une  qui, elle, s’appuie sur une 

formation en chirurgie et obstétrique, et formation en chirurgie et obstétrique, et 

concerne essentiellement les grossesses et concerne essentiellement les grossesses et 

les  accouchements, la médecine fœtale et les  accouchements, la médecine fœtale et 

les interventions chirurgicales. - les interventions chirurgicales. - Deux re-Deux re-

gards, différents et complémentairesgards, différents et complémentaires.

Les médecins généralistes et les sages-Les médecins généralistes et les sages-

femmes ? Les femmes leur font toute femmes ? Les femmes leur font toute 

confi ance : chacun dans leur métier.confi ance : chacun dans leur métier.

Alors nous sommes là, et nous vous écou-Alors nous sommes là, et nous vous écou-

tons. « tons. « Ma gynéco est partie à la retraite, et Ma gynéco est partie à la retraite, et 

personne pour la remplacerpersonne pour la remplacer », «  », « J’ai cherché, J’ai cherché, 

mais les autres ne prennent plus de nou-mais les autres ne prennent plus de nou-

velles patientesvelles patientes », «  », « Ma gynéco va  s’arrêter, Ma gynéco va  s’arrêter, 

comment vais-je faire ?comment vais-je faire ? » «  » « Et mes fi lles, où Et mes fi lles, où 

vont-elles aller ?vont-elles aller ? » Vous signez la pétition,  » Vous signez la pétition, 

vous nous demandez de l’aide, et vous nous vous nous demandez de l’aide, et vous nous 

interrogez : « interrogez : « Mais pourquoi, comment en Mais pourquoi, comment en 

est-on arrivé làest-on arrivé là, p pourquoi ce manque,  alors ourquoi ce manque,  alors 

que pendant des années nous allions voir que pendant des années nous allions voir 

notre gynéco régulièrement, quand nous le notre gynéco régulièrement, quand nous le 

voulions ? voulions ? » » 

Eh bien voilà : cette spécialité, la gynécolo-Eh bien voilà : cette spécialité, la gynécolo-

gie médicale, à laquelle nous savons tout ce gie médicale, à laquelle nous savons tout ce 

que nous devons, que les femmes de tous les que nous devons, que les femmes de tous les 

autres pays nous envient, car chez elles elle autres pays nous envient, car chez elles elle 

n’existe pas, n’existe pas, en 1987, sans rien dire, on l’a en 1987, sans rien dire, on l’a 

tout simplement supprimée !tout simplement supprimée ! Après des dé- Après des dé-

cennies, et descennies, et des indices de santé des femmes indices de santé des femmes 

remarquableremarquables,s, par exemple les cancers du  par exemple les cancers du 

col de l’utérus divisés par 4 en 20 ans, 6,7 %  col de l’utérus divisés par 4 en 20 ans, 6,7 %  

d’ablation de l’utérus à 50 ans contre 40 % d’ablation de l’utérus à 50 ans contre 40 % 

aux Etats-Unis, 20 à 30 % dans le reste de aux Etats-Unis, 20 à 30 % dans le reste de 

l’Europe, soudain plus d’enseignement, plus l’Europe, soudain plus d’enseignement, plus 

de formation, donc plus de nouveaux gyné-de formation, donc plus de nouveaux gyné-

cologues médicaux ! Et cela pour « harmoni-cologues médicaux ! Et cela pour « harmoni-

sation européenne ».sation européenne ».

Alors était-ce la mort Alors était-ce la mort ll  de la gynécologie médicale ?    de la gynécologie médicale ?  ll 
les femmes avec les gynécos, ensemble pour les femmes avec les gynécos, ensemble pour 

la santé des femmes, ont dit Non !! la santé des femmes, ont dit Non !! 

Nous voulons que la gynécologie médicale Nous voulons que la gynécologie médicale 

soit rétablie !soit rétablie !

Une gynécologue médicale d’Albi, le Dr Do-Une gynécologue médicale d’Albi, le Dr Do-

minique Malvy, avec un groupe de femmes, minique Malvy, avec un groupe de femmes, 

après une enquête auprès de 3000 après une enquête auprès de 3000 

femmes, crée femmes, crée en 1997 le Comité de Dé-en 1997 le Comité de Dé-

fense de la gynécologie Médicale (CDGM) fense de la gynécologie Médicale (CDGM) 

« La santé des femmes en danger ». Pour « La santé des femmes en danger ». Pour 

le rétablissement de la formation, avec un le rétablissement de la formation, avec un 

diplôme spécifi que. Pour que toutes les diplôme spécifi que. Pour que toutes les 

femmes puissent avoir accès à la gynéco-femmes puissent avoir accès à la gynéco-

logie médicale, directement, et avec rem-logie médicale, directement, et avec rem-

boursement par la sécurité sociale.boursement par la sécurité sociale.

Et la Et la pétitionpétition de ce tout petit comité se ré-de ce tout petit comité se ré-

pand dans tout le pays, des milliers et des pand dans tout le pays, des milliers et des 

milliers de signatures affl uent, par la poste,  milliers de signatures affl uent, par la poste,  

Internet n’existe pas encore, Internet n’existe pas encore, 1 million, 2 mil-1 million, 2 mil-

lions, 3 millions…3 manifestations natio-lions, 3 millions…3 manifestations natio-

nales…nales… Des parlementaires, sollicités, ap- Des parlementaires, sollicités, ap-

portent leur soutien,  et portent leur soutien,  et en 2003en 2003, la volonté,  la volonté, 

la mobilisation des femmes avec le CDGM, la mobilisation des femmes avec le CDGM, 

après 17 années de suppression ! après 17 années de suppression ! Arrache Arrache 

le le rétablissement de la formation rétablissement de la formation avec le di-avec le di-

plôme spécifi que. plôme spécifi que. 

De jeunes gynécologues médicaux vont être De jeunes gynécologues médicaux vont être 

formés ! Mais alors qu‘formés ! Mais alors qu‘avant cette suppres-avant cette suppres-

sionsion était ouverte était ouverte chaque annéechaque année la formation  la formation 

de de 130 nouveaux gynécologues médicaux130 nouveaux gynécologues médicaux, , 

c’est au compte-gouttes, en dépit des pro-c’est au compte-gouttes, en dépit des pro-

messes, que les postes de formation sont ou-messes, que les postes de formation sont ou-

verts par les gouvernements successifs. verts par les gouvernements successifs. 20 20 

pendant des années, pour toute la France ! pendant des années, pour toute la France ! 

et ce n’est que grâce à la ténacité du CDGM, et ce n’est que grâce à la ténacité du CDGM, 

appuyé sur la volonté et la mobilisation des appuyé sur la volonté et la mobilisation des 

femmes,  année après année, ministre après femmes,  année après année, ministre après 

ministre, qu’avec l’aide de parlementaires, a ministre, qu’avec l’aide de parlementaires, a 

pu être obtenue une sensible augmentation : pu être obtenue une sensible augmentation : 

après après 27 postes,  30, 41, 48, 68, 70, 64 !!   Et 27 postes,  30, 41, 48, 68, 70, 64 !!   Et 

82 - pour cette année 2018 - 201982 - pour cette année 2018 - 2019.

82 ? Pour tout le pays ?82 ? Pour tout le pays ? Alors que  Alors que depuis depuis 

2007 sont partis à la retraite 1000 gynéco-2007 sont partis à la retraite 1000 gynéco-

logues médicaux, non remplacéslogues médicaux, non remplacés, en raison  en raison 

de l’absence de formation durant 17 ans, et de l’absence de formation durant 17 ans, et 

qu’il n’en reste plus qu’il n’en reste plus en 2019en 2019 que que moins de moins de 

1000, pour 28 millions de femmes en âge 1000, pour 28 millions de femmes en âge 

de consulter !de consulter ! Alors que de très nombreux  Alors que de très nombreux 

départs à la retraite sont imminents, et que départs à la retraite sont imminents, et que 

chaque cabinet qui ferme laisse sans suivi chaque cabinet qui ferme laisse sans suivi 

plusieurs milliers de femmes ! Alors que ceux plusieurs milliers de femmes ! Alors que ceux 

qui restent, surchargés, ne peuvent plus qui restent, surchargés, ne peuvent plus 

prendre de nouvelles patientes, que les plus prendre de nouvelles patientes, que les plus 

jeunes ne peuvent que rarement être suivies, jeunes ne peuvent que rarement être suivies, 

avec une recrudescence des IST et les graves avec une recrudescence des IST et les graves 

conséquences qu’elles peuvent avoir…conséquences qu’elles peuvent avoir…

Voilà des années que le CDGM alerte. Alors Voilà des années que le CDGM alerte. Alors 

vu la gravité aujourd’hui de la situation pour vu la gravité aujourd’hui de la situation pour 

les femmes, et parce qu’est inacceptable un les femmes, et parce qu’est inacceptable un 

tel retour en arrière,tel retour en arrière,

Le CDGM s’adresse à nouveau aux pou-Le CDGM s’adresse à nouveau aux pou-

voirs publics : voirs publics : 

>>    À situation exceptionnelle, mesures ex-À situation exceptionnelle, mesures ex-

ceptionnelles, maintenant, tout de suite !ceptionnelles, maintenant, tout de suite !

>>    Formation de gynécologues médicaux en Formation de gynécologues médicaux en 

nombre suffi sant !nombre suffi sant !

>>    On ne peut jouer avec la santé, la vie des On ne peut jouer avec la santé, la vie des 

femmes !femmes !

Et vous, qui êtes là, tout près, ou un peu plus Et vous, qui êtes là, tout près, ou un peu plus 

loin, qui nous lisez, qui nous entendez, loin, qui nous lisez, qui nous entendez, 

Demandez-nous la pétition à signer, à faire Demandez-nous la pétition à signer, à faire 

signer, Soutenez-nous par votre adhésion,signer, Soutenez-nous par votre adhésion,

VENEZ NOUS AIDER !VENEZ NOUS AIDER !
Il s’agit de notre santé à toutes, Il s’agit de notre santé à toutes, 

de notre vie, de celle de nos fi lles.de notre vie, de celle de nos fi lles.

Pour le comité local CDGM Pour le comité local CDGM 
Fresnes - Antony - Bourg.la.Reine, Fresnes - Antony - Bourg.la.Reine, 

    Noëlle Mennecier Noëlle Mennecier  

Bonjour à vous ! Vous tous et vous, qui venez nous voir au marché depuis des années,  Bonjour à vous ! Vous tous et vous, qui venez nous voir au marché depuis des années,  

nous, les femmes du nous, les femmes du Comité de Défense de la Gynécologie MédicaleComité de Défense de la Gynécologie Médicale (CDGM), avec  (CDGM), avec 

notre banderole « notre banderole « Pour la santé des femmesPour la santé des femmes » et la pétition que vous signez, vous  » et la pétition que vous signez, vous 

qui souvent nous dites avec le sourire : « Mais vous êtes toujours là ?!  »  qui souvent nous dites avec le sourire : « Mais vous êtes toujours là ?!  »  

8 mars 2019, GYNÉCOLOGIE MÉDICALE
Alerte ! La santé des femmes en danger ! 

Nous sommes tout près :Nous sommes tout près :

COMITE LOCAL CDGM FRESNESCOMITE LOCAL CDGM FRESNES

ANTONY - BOURG. LA. REINE,ANTONY - BOURG. LA. REINE,

66 avenue Saint-exupéry, 94260 Fresnes66 avenue Saint-exupéry, 94260 Fresnes

 Courriel : Courriel : noelleme.gyneco@orange.fr  -    noelleme.gyneco@orange.fr  -   

Site CDGM : Site CDGM : www.cdgm.orgwww.cdgm.org



Notre spécialité de gynécologue médical{e} Notre spécialité de gynécologue médical{e} 

est une médecine parfaitement « sur me-est une médecine parfaitement « sur me-

sure » pour toutes les femmes. Nous pou-sure » pour toutes les femmes. Nous pou-

vons, grâce aux compétences et pratiques vons, grâce aux compétences et pratiques 

acquises pendant nos études, en médecine acquises pendant nos études, en médecine 

générale et en gynécologie, assurer avec générale et en gynécologie, assurer avec 

conscience professionnelle, la prévention, conscience professionnelle, la prévention, 

le diagnostic et les soins des pathologies le diagnostic et les soins des pathologies 

de nos patientes tout au long de leur vie.de nos patientes tout au long de leur vie.

>>  Nous allons suivre nos patientes à partir   Nous allons suivre nos patientes à partir 

de la puberté (qui peuvent présenter des de la puberté (qui peuvent présenter des 

anomalies). anomalies). 

>>  Nous étudions différents profi ls hormo-  Nous étudions différents profi ls hormo-

naux, au cours de leur vie de femme, par naux, au cours de leur vie de femme, par 

l'exploration de leurs cycles menstruels, l'exploration de leurs cycles menstruels, 

c'est ce qu'on appelle la «gynécologie c'est ce qu'on appelle la «gynécologie 

endocrinienne ».endocrinienne ».

>>   Nous les aidons dans le choix d'une    Nous les aidons dans le choix d'une 

contraception en fonction de l'âge, des contraception en fonction de l'âge, des 

risques dus à certaines maladies person-risques dus à certaines maladies person-

nelles ou familiales, ce qui montre l'impor-nelles ou familiales, ce qui montre l'impor-

tance de l’interrogatoire.tance de l’interrogatoire.

>>  Nous les accompagnons dans leur désir   Nous les accompagnons dans leur désir 

ou non d'une grossesse.ou non d'une grossesse.

>>  Par le suivi régulier, nous repérons toute   Par le suivi régulier, nous repérons toute 

anomalie, traitons au mieux, empêchons anomalie, traitons au mieux, empêchons 

une pathologie de l'utérus, du sein, des une pathologie de l'utérus, du sein, des 

ovaires, de la vulve.ovaires, de la vulve.

>>  Par l’éducation des jeunes fi lles nous   Par l’éducation des jeunes fi lles nous 

favorisons la prévention des infections favorisons la prévention des infections 

sexuellement transmissibles pour leur sexuellement transmissibles pour leur 

éviter certaines stérilités.éviter certaines stérilités.

>>  Nous savons reconnaitre et traiter l'en-  Nous savons reconnaitre et traiter l'en-

dométriose.dométriose.

>>  Nous faisons le diagnostic le plus rapide-  Nous faisons le diagnostic le plus rapide-

ment possible de tout cancer gynécolo-ment possible de tout cancer gynécolo-

gique pour garantir une meilleure réponse gique pour garantir une meilleure réponse 

aux traitements. Nous soutenons et ac-aux traitements. Nous soutenons et ac-

compagnons nos patientes dans leurs in-compagnons nos patientes dans leurs in-

quiétudes et dans tous les désagréments quiétudes et dans tous les désagréments 

de ces traitements, nous sommes près de ces traitements, nous sommes près 

d'elles.-  Nous aidons nos patientes à d'elles.-  Nous aidons nos patientes à 

supporter le mieux possible la péri-méno-supporter le mieux possible la péri-méno-

pause avec ou sans traitement, période si pause avec ou sans traitement, période si 

délicate pour elles.délicate pour elles.

Et enfi n, nous aidons les plus âgées d'entre Et enfi n, nous aidons les plus âgées d'entre 

elles qui sont souvent très gênées par le elles qui sont souvent très gênées par le 

manque d'hormones, même à 91 ans.manque d'hormones, même à 91 ans.

Pendant toutes ces étapes de leur vie, Pendant toutes ces étapes de leur vie, 

nous devons les interroger minutieusement nous devons les interroger minutieusement 

et régulièrement, à chaque consultation, et régulièrement, à chaque consultation, 

idéalement, tous les ans. Nous devons les idéalement, tous les ans. Nous devons les 

examiner, elles le savent, et grâce au climat examiner, elles le savent, et grâce au climat 

de confi ance installé, elles le font sans trop de confi ance installé, elles le font sans trop 

de gêne et puis nous savons les écouter de gêne et puis nous savons les écouter 

avec bienveillance, prendre le temps, car avec bienveillance, prendre le temps, car 

c'est à nous qu'elles vont pouvoir parler de c'est à nous qu'elles vont pouvoir parler de 

leur sexualité, de leur relation de couple, leur sexualité, de leur relation de couple, 

de leurs diffi cultés à se sentir femme après de leurs diffi cultés à se sentir femme après 

la ménopause ou un accouchement par la ménopause ou un accouchement par 

exemple.exemple.

Comme les femmes le disent, nous sommes Comme les femmes le disent, nous sommes 

les médecins de l'intime à l'oreille accueil-les médecins de l'intime à l'oreille accueil-

lante.lante.

La médecine gynécologique est continuel-La médecine gynécologique est continuel-

lement en évolution. Il faut suivre réguliè-lement en évolution. Il faut suivre réguliè-

rement les progrès scientifi ques pour com-rement les progrès scientifi ques pour com-

prendre le mieux possible les cas différents prendre le mieux possible les cas différents 

auxquels nous sommes confronté{e}s, sa-auxquels nous sommes confronté{e}s, sa-

voir manier les nouveaux traitements, se voir manier les nouveaux traitements, se 

servir des nouvelles imageries.servir des nouvelles imageries.

Nous allons régulièrement à des formations Nous allons régulièrement à des formations 

post universitaires.post universitaires.

Nous avons toujours travaillé en bonne en-Nous avons toujours travaillé en bonne en-

tente avec les sages-femmes, les généra-tente avec les sages-femmes, les généra-

listes et les obstétriciens. Nos métiers sont listes et les obstétriciens. Nos métiers sont 

complémentaires, nous savons nous en-complémentaires, nous savons nous en-

traider et aimerions que cela continue pour traider et aimerions que cela continue pour 

le bien de nos patientes.le bien de nos patientes.

 Nous devons continuer à nous battre car  Nous devons continuer à nous battre car 

c'est une chance pour toutes les femmes c'est une chance pour toutes les femmes 

de pouvoir nous consulter dans les meil-de pouvoir nous consulter dans les meil-

leures conditions possibles.leures conditions possibles.

La gynécologie médicale est une spécialité La gynécologie médicale est une spécialité 

française que toutes les femmes des autres française que toutes les femmes des autres 

pays nous envient.pays nous envient.

    Dr Hélène Legrand Dr Hélène Legrand    
gynécologue médicalegynécologue médicale

La réfl exologie plantaire douce sud-afri-La réfl exologie plantaire douce sud-afri-

caine est une technique qui se caractérise caine est une technique qui se caractérise 

par la fi nesse du toucher. Ce toucher déli-par la fi nesse du toucher. Ce toucher déli-

cat procure un état de relaxation profonde cat procure un état de relaxation profonde 

et favorise la libération des tensions psy-et favorise la libération des tensions psy-

cho-émotionnelles. cho-émotionnelles. 

 La détente est donc le premier bienfait  La détente est donc le premier bienfait 

de la réfl exologie plantaire douce et il est de la réfl exologie plantaire douce et il est 

courant que la personne somnole pendant courant que la personne somnole pendant 

la séance. Elle est idéale pour soulager les la séance. Elle est idéale pour soulager les 

dérèglements dus au stress, les problèmes dérèglements dus au stress, les problèmes 

de céphalées, d'hypertension, d'endormis-de céphalées, d'hypertension, d'endormis-

sement, l'émotivité à fl eur de peau, les ten-sement, l'émotivité à fl eur de peau, les ten-

sions corporelles et la fatigue. Elle participe sions corporelles et la fatigue. Elle participe 

également à renforcer le système immuni-également à renforcer le système immuni-

taire, relancer l'énergie vitale et redonner la taire, relancer l'énergie vitale et redonner la 

capacité d'action.  capacité d'action.  

La particularité de la réfl exologie plantaire La particularité de la réfl exologie plantaire 

douce est qu'elle est totalement indolore. douce est qu'elle est totalement indolore. 

La séance dure environ une heure. Le La séance dure environ une heure. Le 

praticien commence par l'observation des praticien commence par l'observation des 

pieds avant de les envelopper de talc qui pieds avant de les envelopper de talc qui 

participe à la douceur du soin et permet participe à la douceur du soin et permet 

aux doigts de stimuler les zones réfl exes aux doigts de stimuler les zones réfl exes 

avec minutie et légèreté. Un protocole de avec minutie et légèreté. Un protocole de 

détente de 20 mn qui s'intègre facilement détente de 20 mn qui s'intègre facilement 

dans un agenda, et notamment dans le dans un agenda, et notamment dans le 

monde des entreprises, peut être proposé.monde des entreprises, peut être proposé.

Dans un monde où l'on est perpétuellement Dans un monde où l'on est perpétuellement 

sollicité avec un rythme et une hygiène de sollicité avec un rythme et une hygiène de 

vie souvent déséquilibrés, prendre soin de vie souvent déséquilibrés, prendre soin de 

soi devient fondamental pour préserver soi devient fondamental pour préserver 

son état de santé. La réfl exologie plantaire son état de santé. La réfl exologie plantaire 

douce s'adresse donc à tous quand le be-douce s'adresse donc à tous quand le be-

soin de se poser, de se reposer et de se res-soin de se poser, de se reposer et de se res-

sourcer se fait sentir. sourcer se fait sentir. 

 N'hésitez pas à me contacter pour vous of- N'hésitez pas à me contacter pour vous of-

frir un temps pour vous.frir un temps pour vous.

  PATRICIA RAKOTOMALALA  PATRICIA RAKOTOMALALA    
Praticienne en réfl exologie plantaire doucePraticienne en réfl exologie plantaire douce

SophrologueSophrologue

À votre domicile ou chez moi : 06 22 40 21 88À votre domicile ou chez moi : 06 22 40 21 88

Pourquoi cela ne doit pas disparaître !!Pourquoi cela ne doit pas disparaître !!

Envie d'une parenthèse bien-être ? La Réflexologie plantaire douce est pour vous !Envie d'une parenthèse bien-être ? La Réflexologie plantaire douce est pour vous !

SantéSanté
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La gynécologie médicale,  À QUOI ÇA SERT ?

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE DOUCE



Nous sommes toujours surpris de découvrir Nous sommes toujours surpris de découvrir 

comment des expérimentations sont actées comment des expérimentations sont actées 

comme effi caces et appliquées sur tout le comme effi caces et appliquées sur tout le 

territoire... Pourtant ce dispositif a entraîné territoire... Pourtant ce dispositif a entraîné 

de nombreuses critiques autant éthiques de nombreuses critiques autant éthiques 

que fi nancières.... car cela enlève du travail que fi nancières.... car cela enlève du travail 

aux infi rmiers et aux médecins seuls jusqu'à aux infi rmiers et aux médecins seuls jusqu'à 

maintenant habilités à vacciner.  maintenant habilités à vacciner.  

Mais on peut aussi se demander quel sera Mais on peut aussi se demander quel sera 

le bénéfi ce pour l'Assurance Maladie. Au le bénéfi ce pour l'Assurance Maladie. Au 

niveau économique, cela revient bien plus niveau économique, cela revient bien plus 

cher que lorsque que le vaccin est réalisé cher que lorsque que le vaccin est réalisé 

par un infi rmier. Le pharmacien reçoit une par un infi rmier. Le pharmacien reçoit une 

prime de 100 euros dès qu'il a pratiqué cinq prime de 100 euros dès qu'il a pratiqué cinq 

vaccins et 6€30 par vaccination. Alors que vaccins et 6€30 par vaccination. Alors que 

l'infi rmier libéral n'obtient que 6 euros envi-l'infi rmier libéral n'obtient que 6 euros envi-

ron pour chaque injection et que, si celle-ci ron pour chaque injection et que, si celle-ci 

est associée à un autre soin, cette somme est associée à un autre soin, cette somme 

baisse de moitié. S'il y a un troisième soin, baisse de moitié. S'il y a un troisième soin, 

elle devient même gratuite. Alors on peut elle devient même gratuite. Alors on peut 

s'interroger sur la raison de cette différence s'interroger sur la raison de cette différence 

numéraire  de l'acte qui n'aura pas d'impact numéraire  de l'acte qui n'aura pas d'impact 

sur le patient mais qui coutera plus chère à sur le patient mais qui coutera plus chère à 

la sécurité sociale.la sécurité sociale.

La question pourquoi cette vaccination en La question pourquoi cette vaccination en 

pharmacie, le but étant bien sûr d'augmen-pharmacie, le but étant bien sûr d'augmen-

ter la couverture vaccinale de la population. ter la couverture vaccinale de la population. 

Après la loi d'obligation des 11 vaccins pour Après la loi d'obligation des 11 vaccins pour 

les nourrissons, l'Etat veut inciter la popu-les nourrissons, l'Etat veut inciter la popu-

lation à se vacciner massivement contre la lation à se vacciner massivement contre la 

grippe... Pour cela un décret et un arrêté ont grippe... Pour cela un décret et un arrêté ont 

été promulgués le 27 septembre 2018 pour été promulgués le 27 septembre 2018 pour 

élargir encore la vaccination anti-grippale et élargir encore la vaccination anti-grippale et 

harmoniser les compétences entre profes-harmoniser les compétences entre profes-

sionnels de santé dans ce domaine.sionnels de santé dans ce domaine.

ll  Pour les infi rmiers    Pour les infi rmiers  ll
Depuis 2008, les infi rmiers pouvaient vacci-Depuis 2008, les infi rmiers pouvaient vacci-

ner contre la grippe sans prescription médi-ner contre la grippe sans prescription médi-

cale, mais uniquement des personnes âgées cale, mais uniquement des personnes âgées 

et malades chroniques. Ils n'étaient pas au-et malades chroniques. Ils n'étaient pas au-

torisés à pratiquer la primo-vaccina-torisés à pratiquer la primo-vaccina-

tion. L'élargissement des possibilités tion. L'élargissement des possibilités 

à toutes les personnes majeures pour à toutes les personnes majeures pour 

laquelle la vaccination antigrippale est laquelle la vaccination antigrippale est 

recommandée  (à l'exception des per-recommandée  (à l'exception des per-

sonnes présentant des antécédents sonnes présentant des antécédents 

de réaction allergique sévère à l'ol-de réaction allergique sévère à l'ol-

vabumine ou à une vaccination anté-vabumine ou à une vaccination anté-

rieure) satisfait l'Ordre national des in-rieure) satisfait l'Ordre national des in-

fi rmiers qui y voit une reconnaissance fi rmiers qui y voit une reconnaissance 

de la profession.de la profession.

En effet les infi rmiers prenaient (ont En effet les infi rmiers prenaient (ont 

pris ?) assez mal cette mainmise des pris ?) assez mal cette mainmise des 

pharmaciens... arguant qu'eux aussi pharmaciens... arguant qu'eux aussi 

pouvaient participer à augmenter la pouvaient participer à augmenter la 

couverture vaccinale de la population. couverture vaccinale de la population. 

Ils se sentaient oubliés des médias et de Ils se sentaient oubliés des médias et de 

l'Etat qui ne parlaient que des médecins l'Etat qui ne parlaient que des médecins 

et des pharmaciens. Pourtant l'une des et des pharmaciens. Pourtant l'une des 

missions des infi rmiers est de vacciner...missions des infi rmiers est de vacciner...

ll  Pour les pharmaciens    Pour les pharmaciens  ll
L'expérimentation permettait jusqu'à L'expérimentation permettait jusqu'à 

présent aux pharmaciens d'offi cine de présent aux pharmaciens d'offi cine de 

vacciner des adultes, à l'exception des vacciner des adultes, à l'exception des 

femmes enceintes et des primo-vacci-femmes enceintes et des primo-vacci-

nations. L'arrêté modifi e la cible et vise nations. L'arrêté modifi e la cible et vise 

désormais, tout comme pour les infi r-désormais, tout comme pour les infi r-

miers "les personnes majeures" ciblées miers "les personnes majeures" ciblées 

par les recommandations sauf celles par les recommandations sauf celles 

présentant une allergie. présentant une allergie. 

Les pharmaciens - comme les infi rmiers - ne Les pharmaciens - comme les infi rmiers - ne 

peuvent vacciner que sous certaines condi-peuvent vacciner que sous certaines condi-

tions : uniquement les adultes munis d'une tions : uniquement les adultes munis d'une 

ordonnance ou d'un bon de vaccination. Ils ordonnance ou d'un bon de vaccination. Ils 

doivent également suivre une formation et doivent également suivre une formation et 

disposer d'un local dédié à l'injection. disposer d'un local dédié à l'injection. 

Il est évident que se faire vacciner en phar-Il est évident que se faire vacciner en phar-

macie est bien pratique...  L'idée que celui macie est bien pratique...  L'idée que celui 

qui délivre puisse administrer fait gagner qui délivre puisse administrer fait gagner 

du temps...et peut tenter le patient, mais les du temps...et peut tenter le patient, mais les 

études d'infi rmiers et celles de pharmaciens études d'infi rmiers et celles de pharmaciens 

ne sont pas les mêmes : les premiers sont ne sont pas les mêmes : les premiers sont 

formés et expérimentés pour cela, les autres formés et expérimentés pour cela, les autres 

non. D'autre part faire vacciner par des non non. D'autre part faire vacciner par des non 

professionnels, c'est d'une certaine façon professionnels, c'est d'une certaine façon 

banaliser un acte qui n'est pas toujours sans banaliser un acte qui n'est pas toujours sans 

conséquence. Une vaccination est un acte conséquence. Une vaccination est un acte 

qui peut exiger un suivi médical, ce n'est qui peut exiger un suivi médical, ce n'est 

pas pour rien qu'un médecin vous ausculte pas pour rien qu'un médecin vous ausculte 

avant toute piqûre... Il est à noter que 70% avant toute piqûre... Il est à noter que 70% 

des médecins perçoivent de façon négative des médecins perçoivent de façon négative 

cette expérimentation (enquête IPSOS de cette expérimentation (enquête IPSOS de 

septembre 2018).septembre 2018).

    Sylvie Blanzin Sylvie Blanzin    

Un dispositif d'expérimentation de vaccination anti-grippale par les pharmaciens, Un dispositif d'expérimentation de vaccination anti-grippale par les pharmaciens, 

lancé pour trois ans en 2017 dans deux régions (Auvergne-Rhône-Alpes et lancé pour trois ans en 2017 dans deux régions (Auvergne-Rhône-Alpes et 

Nouvelle-Aquitaine) a été élargi aux régions Hauts-de-France et Occitanie en Nouvelle-Aquitaine) a été élargi aux régions Hauts-de-France et Occitanie en 

2018-2019 puis sera déployé sur l'ensemble du territoire en 2019-2020. 2018-2019 puis sera déployé sur l'ensemble du territoire en 2019-2020. 

SantéSanté
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Grippe : VACCINATION ANTI-GRIPPALE
par les pharmaciens....



Les brèvesLes brèves

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LA FEMME

JUSQU’AU 30 MARS JUSQU’AU 30 MARS 
LE PEUPLE WAYÙU EN IMAGESLE PEUPLE WAYÙU EN IMAGES

Le CAEL, organise une exposition Le CAEL, organise une exposition 
photo sur le peuple Wayùu, l’une des photo sur le peuple Wayùu, l’une des 
dernières sociétés matriarcales qui vit dernières sociétés matriarcales qui vit 
en Amérique du Sud, à la frontière de en Amérique du Sud, à la frontière de 
la Colombie et du Venezuela. la Colombie et du Venezuela. Exposi-Exposi-
tion du 12 au 30 mars Vernissage tion du 12 au 30 mars Vernissage 
jeudi 14 mars à 19h30jeudi 14 mars à 19h30 au CAEL 6,  au CAEL 6, 
villa Maurice à Bourg-la-Reinevilla Maurice à Bourg-la-Reine

ASSISTANCE À DOMICILE 
EN INFORMATIQUE ET INTERNET, À ANTONY.

Assistance technique. Dépannage. Nettoyage (virus, parasites, pubs). Assistance technique. Dépannage. Nettoyage (virus, parasites, pubs). 
Optimisation. Sécurité et protection des infos personnelles. Optimisation. Sécurité et protection des infos personnelles. 

Gestion des mails, photos et documents.Gestion des mails, photos et documents.

PC, Mac, Tablettes, Téléphones.PC, Mac, Tablettes, Téléphones.

Formations. Initiation ou perfectionnement, de 7 à 107 ans.Formations. Initiation ou perfectionnement, de 7 à 107 ans.

Création, ou accompagnement dans la création, de site internet, pro ou perso.Création, ou accompagnement dans la création, de site internet, pro ou perso.
Des conseils clairs et effi caces, avec patience et pédagogie. Fiches pratiques.Des conseils clairs et effi caces, avec patience et pédagogie. Fiches pratiques.

Interventions ponctuelles ou régulières. Interventions ponctuelles ou régulières. 

Je suis à votre disposition. N’hésitez pas à me contacter pour plus de détails.Je suis à votre disposition. N’hésitez pas à me contacter pour plus de détails.
Alain LE GALLAlain LE GALL

Tél : 06.98.03.39.85 - 01.46.31.39.85 • Mail : alg@alginformatique.frTél : 06.98.03.39.85 - 01.46.31.39.85 • Mail : alg@alginformatique.fr
Site internet : alginformatique.frSite internet : alginformatique.fr

Ingénieur ENSTA ParisTech 1995 – SIRET 80501522900018Ingénieur ENSTA ParisTech 1995 – SIRET 80501522900018

BON À SAVOIR : 
LES STATIONNEMENTS TRÈS GÊNANTS À 135€ 

D'après l'article R417-11 du Code de la route, sont considérés comme stationne-D'après l'article R417-11 du Code de la route, sont considérés comme stationne-
ments très gênants :ments très gênants :
>>    Sur un passage piéton jusqu'à 5 mètres en amont sauf pour une place aménagée;Sur un passage piéton jusqu'à 5 mètres en amont sauf pour une place aménagée;
>>    Sur un trottoir;Sur un trottoir;
>>    Sur une piste cyclable ou une voie verte;Sur une piste cyclable ou une voie verte;
>>    Sur une place handicapée;Sur une place handicapée;
>>    Près d'un feu rouge;Près d'un feu rouge;
>>    Près d'un panneau de signalisation masqué de fait par le véhicule;Près d'un panneau de signalisation masqué de fait par le véhicule;
>>    Sur une voie de bus;Sur une voie de bus;
>>    Sur les places réservées aux véhicules de transport de fonds;Sur les places réservées aux véhicules de transport de fonds;
>>    Devant l'accès à des bouches incendies;Devant l'accès à des bouches incendies;
>>    Sur ou devant une bande d'éveil de vigilance pour les personnes malvoyantes;Sur ou devant une bande d'éveil de vigilance pour les personnes malvoyantes;
>>    Dans une zone touristique délimitée par les autorités si la surface du véhicule Dans une zone touristique délimitée par les autorités si la surface du véhicule 

dépasse 20 m²;dépasse 20 m²;

Il n’est pas possible de se garer sur la voie publique devant son propre garage Il n’est pas possible de se garer sur la voie publique devant son propre garage 
L'amende est alors de 135 L'amende est alors de 135 € sur un trottoir et sur un trottoir et 35 35 € sinon.sinon.

LES DIMANCHES OÙ LES 
COMMERCES SERONT 

OUVERTS EN 2019
Le conseil municipal a voté dans sa Le conseil municipal a voté dans sa 
séance du 6 décembre les différents séance du 6 décembre les différents 
dimanches où les commerçants de dimanches où les commerçants de 
détail de notre ville pourront ouvrir détail de notre ville pourront ouvrir 
en toute légalité. Il convient de pré-en toute légalité. Il convient de pré-
ciser que les commerces alimentaires ciser que les commerces alimentaires 
peuvent déjà ouvrir le dimanche ma-peuvent déjà ouvrir le dimanche ma-
tin jusqu'à 13H. De ce fait ils pourront tin jusqu'à 13H. De ce fait ils pourront 
ouvrir toute la journée.ouvrir toute la journée.
>>    le premier et dernier dimanche le premier et dernier dimanche 

des soldes d'hiver des soldes d'hiver 
>>    le premier et dernier dimanche le premier et dernier dimanche 

des soldes d'étédes soldes d'été
>>    le 1le 1er er septembre septembre 

(pour la rentrée scolaire)(pour la rentrée scolaire)
>>    les 1, 8, 15, 22, 29 décembre les 1, 8, 15, 22, 29 décembre 

(pour préparer Noël)(pour préparer Noël)UN NOUVEAU 
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE 
M. Christophe Pollart, masseur-kiné-M. Christophe Pollart, masseur-kiné-
sithérapeute (spécialisé en kinésithé-sithérapeute (spécialisé en kinésithé-
rapie du sport), exerce au 2 avenue rapie du sport), exerce au 2 avenue 
de la Providence, 92160 Antony. Les de la Providence, 92160 Antony. Les 
soins se font sur rendez-vous, du soins se font sur rendez-vous, du 
lundi au vendredi, de 9h30 à 19h. lundi au vendredi, de 9h30 à 19h. 
Pour prendre rendez-vous, laissez un Pour prendre rendez-vous, laissez un 
message vocal au 01.87.42.61.24.message vocal au 01.87.42.61.24.
Horaires :Horaires : le jeudi de 14 h à 19 h et  le jeudi de 14 h à 19 h et 

le vendredi de 9 h 30 à 12 hle vendredi de 9 h 30 à 12 h

UN SPECTACLE 
À L'ÉCOLE MATERNELLE

L’école maternelle La Fontaine a reçu L’école maternelle La Fontaine a reçu 
une subvention de 800 une subvention de 800 € de la part de  de la part de 
la mairie pour la mise en place de son la mairie pour la mise en place de son 
futur spectacle musical inspiré des futur spectacle musical inspiré des 
"trois petits cochons"....Pacôme Rabut."trois petits cochons"....Pacôme Rabut.

LA COLLECTE DES LIVRES 
Aura lieu Aura lieu le mercredi 27 marsle mercredi 27 mars de 18h  de 18h 
à 19h à la maison des associations à 19h à la maison des associations 
(105 av Saint-Exupéry) renseignement (105 av Saint-Exupéry) renseignement 
06 11 27 43 23 (privilégiez le SMS)  06 11 27 43 23 (privilégiez le SMS)  LES ALIZARINES  

Une exposition d’aquarelles à ne pas Une exposition d’aquarelles à ne pas 
rater… comme chaque année, il y rater… comme chaque année, il y 
aura toujours quelques œuvres ma-aura toujours quelques œuvres ma-
gnifi ques à découvrirgnifi ques à découvrir
Du 16 au 31 mars de 14h à 19hDu 16 au 31 mars de 14h à 19h 

au Moulin de la Bièvre, au Moulin de la Bièvre, 
73 avenue Larroumès, 73 avenue Larroumès, 
94240 L'Haÿ-les-Roses94240 L'Haÿ-les-Roses

Donna Acheson Juillet invitée d’honneur.Donna Acheson Juillet invitée d’honneur.

COLLECTES SOLIDAIRES  
Samedi 30 mars de 10h à 14h Samedi 30 mars de 10h à 14h 

devant la maison des associations devant la maison des associations 
(105 av Saint-Exupéry, ancienne (105 av Saint-Exupéry, ancienne 

Poste) vous pouvez apporter petits Poste) vous pouvez apporter petits 
appareils, matériel informatique, appareils, matériel informatique, 
gros électroménager, téléviseur...gros électroménager, téléviseur...
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Ve pratiqueVe pratique

Les compteurs LINKY viennent d’être instal-Les compteurs LINKY viennent d’être instal-

lés dans le quartier. Des rumeurs alarmistes lés dans le quartier. Des rumeurs alarmistes 

ont été diffusées sur les effets de ce type ont été diffusées sur les effets de ce type 

de compteur, notamment sur la santé, par de compteur, notamment sur la santé, par 

exemple : insomnies, vertiges, arythmie car-exemple : insomnies, vertiges, arythmie car-

diaque, troubles oculaires, problèmes ORL diaque, troubles oculaires, problèmes ORL 

ou troubles musculo-squelettiques. ou troubles musculo-squelettiques. 

Cela fait beaucoup pour un appareil informa-Cela fait beaucoup pour un appareil informa-

tique, comme il en existe tant aujourd’hui. Il tique, comme il en existe tant aujourd’hui. Il 

est temps d’apporter un peu de pondération est temps d’apporter un peu de pondération 

aux inquiétudes des consommateurs.aux inquiétudes des consommateurs.

Qu’est-ce que LINKYQu’est-ce que LINKYll  et son environnement ?    et son environnement ?  ll
LINKY est un compteur informatique qui LINKY est un compteur informatique qui 

communique à distance la consommation communique à distance la consommation 

électrique effective.  Il enregistre les don-électrique effective.  Il enregistre les don-

nées de consommation toutes les heures nées de consommation toutes les heures 

et transmet une fois par jour (la nuit) ces et transmet une fois par jour (la nuit) ces 

informations  à ENEDIS, (ex-eRDF) la fi liale informations  à ENEDIS, (ex-eRDF) la fi liale 

de distribution d’EDF, et cette information de distribution d’EDF, et cette information 

revient immédiatement au compteur.revient immédiatement au compteur.

LINKY est installé en tête d’un circuit élec-LINKY est installé en tête d’un circuit élec-

trique au bout d’un gros fusible lequel est trique au bout d’un gros fusible lequel est 

relié au « disjoncteur différentiel » qui se dé-relié au « disjoncteur différentiel » qui se dé-

clenche (disjoncte)  lorsque la consommation clenche (disjoncte)  lorsque la consommation 

électrique dépasse la puissance souscrite électrique dépasse la puissance souscrite 

ou lorsqu’un appareil défectueux  ou en-ou lorsqu’un appareil défectueux  ou en-

dommagé cause une fuite de courant vers la dommagé cause une fuite de courant vers la 

terre. La coupure de courant provoquée est terre. La coupure de courant provoquée est 

une sécurité.une sécurité.

Pour ENEDIS, LINKY a le double avantage Pour ENEDIS, LINKY a le double avantage 

de supprimer la nécessité du relevé  manuel de supprimer la nécessité du relevé  manuel 

annuel de 35 millions de compteurs et  d’em-annuel de 35 millions de compteurs et  d’em-

pêcher les « fraudes au compteur » par les pêcher les « fraudes au compteur » par les 

abonnés. Il détecte et communique les cou-abonnés. Il détecte et communique les cou-

pures de courant ainsi que l’ouverture de pures de courant ainsi que l’ouverture de 

son boîtier arrière.son boîtier arrière.

Pour les abonnés qui ont leur compteur à Pour les abonnés qui ont leur compteur à 

l’intérieur, il n’est plus nécessaire d’assurer l’intérieur, il n’est plus nécessaire d’assurer 

une présence. La consommation est factu-une présence. La consommation est factu-

rée au plus juste, les tarifs de nuit ont été rée au plus juste, les tarifs de nuit ont été 

rétablis. Enfi n, LINKY évite les erreurs du re-rétablis. Enfi n, LINKY évite les erreurs du re-

levé manuel.levé manuel.

LINKY est il nocif LINKY est il nocif ll    pour la santé ?        pour la santé ?    ll
Tout courant alternatif exerce une infl uence Tout courant alternatif exerce une infl uence 

sur son environnement dont les effets dé-sur son environnement dont les effets dé-

pendent de la fréquence (calculée en Hz)  et pendent de la fréquence (calculée en Hz)  et 

de la puissance (en Watts). C’est le rayon-de la puissance (en Watts). C’est le rayon-

nement (ou champ) électrique ; il ne faut pas nement (ou champ) électrique ; il ne faut pas 

croire que nous sommes plongés dans un croire que nous sommes plongés dans un 

bain de rayonnement dûs aux fi ls électriques bain de rayonnement dûs aux fi ls électriques 

; ces fi ls comportent deux fi ls parcourus par ; ces fi ls comportent deux fi ls parcourus par 

des courants inverses, ce qui annulent leur des courants inverses, ce qui annulent leur 

infl uence.infl uence.

Ce rayonnement se mesure en volts/mètre Ce rayonnement se mesure en volts/mètre 

(V/m). L’OMS fi xe une mesure à ne pas dé-(V/m). L’OMS fi xe une mesure à ne pas dé-

passer de 87 V/m. passer de 87 V/m. 

LINKY émet un rayonnement de 75 V/m à LINKY émet un rayonnement de 75 V/m à 

10 cm et baisse à 0.25 V/m à 40 cm.10 cm et baisse à 0.25 V/m à 40 cm.

Par comparaison, un ordinateur rayonne à Par comparaison, un ordinateur rayonne à 

4V/M à 50 cm, un  four micro-ondes 3 V/m 4V/M à 50 cm, un  four micro-ondes 3 V/m 

à 40 cm et une plaque à induction 6 V/m à à 40 cm et une plaque à induction 6 V/m à 

40 cm.40 cm.

L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 

assure que LINKY ne conduit pas à une assure que LINKY ne conduit pas à une 

augmentation du champ électromagnétique augmentation du champ électromagnétique 

ambiant.ambiant.

L’exposition au rayonnement électroma-L’exposition au rayonnement électroma-

gnétique diminue extrêmement vite avec gnétique diminue extrêmement vite avec 

l’éloignement de la source. Ainsi, les comp-l’éloignement de la source. Ainsi, les comp-

teurs LINKY installés à l’extérieur des loge-teurs LINKY installés à l’extérieur des loge-

ments n’ont aucune nocivité, dans la Rési-ments n’ont aucune nocivité, dans la Rési-

dence La Fontaine par exemple.dence La Fontaine par exemple.

Comment fonctionne Comment fonctionne 
les courants porteurs de ligneles courants porteurs de lignell                       (CPL) ?                                               (CPL) ?                        ll

La communication par courants porteurs en La communication par courants porteurs en 

ligne (ou CPL) permet de construire un ré-ligne (ou CPL) permet de construire un ré-

seau informatique sur le réseau électrique seau informatique sur le réseau électrique 

d'une habitation ou d'un bureau, voire d'un d'une habitation ou d'un bureau, voire d'un 

quartier ..... quartier ..... 

Il constitue un pas de plus vers les réseaux Il constitue un pas de plus vers les réseaux 

électriques intelligents, et l'Internet de électriques intelligents, et l'Internet de 

l'énergie.    l'énergie.    

LINKY communique avec ENEDIS par l’inter-LINKY communique avec ENEDIS par l’inter-

médiaire de faibles courants qui se super-médiaire de faibles courants qui se super-

posent aux cables électriques préexistants. posent aux cables électriques préexistants. 

LINKY n’émet donc pas d’ondes radio, à la LINKY n’émet donc pas d’ondes radio, à la 

différence des téléphones portables.différence des téléphones portables.

ENEDIS collecte et enregistre ainsi les ENEDIS collecte et enregistre ainsi les 

consommations journalières de chaque consommations journalières de chaque 

abonné et les conserve pendant 5 mois. abonné et les conserve pendant 5 mois. 

Cela pose un grave problème de confi den-Cela pose un grave problème de confi den-

tialité car une intrusion malveillante dans  tialité car une intrusion malveillante dans  

ses mémoires pourrait révéler l’absence des ses mémoires pourrait révéler l’absence des 

abonnés dont le niveau de consommation abonnés dont le niveau de consommation 

avoisinerait la nullité. ENEDIS doit être sou-avoisinerait la nullité. ENEDIS doit être sou-

mis à une obligation de sécuristion des infor-mis à une obligation de sécuristion des infor-

mations  enregistrées, à l’instar des banques mations  enregistrées, à l’instar des banques 

qui surveillent et protègent les comptes.qui surveillent et protègent les comptes.

LINKY espionne-t-il les abonnés ?LINKY espionne-t-il les abonnés ?

Si LINKY enregistre la consommation glo-Si LINKY enregistre la consommation glo-

bale d’électricité, il ne peut pas connaître la bale d’électricité, il ne peut pas connaître la 

source des appareils branchés. Si un abonné source des appareils branchés. Si un abonné 

veut connaître en détails la consommation veut connaître en détails la consommation 

de ses appareils, il doit en faire la demande de ses appareils, il doit en faire la demande 

à ENEDIS .à ENEDIS .

On peut imaginer que grâce à LINKY, l’Etat On peut imaginer que grâce à LINKY, l’Etat 

peut obtenir des renseignements sur le mode peut obtenir des renseignements sur le mode 

de vie des occupants. Une étude américaine de vie des occupants. Une étude américaine 

a révélé la présence d’une caméra cellulaire a révélé la présence d’une caméra cellulaire 

cachée sous le clignotant. En admettant que cachée sous le clignotant. En admettant que 

cette dernière soit connectée,  il faudrait cette dernière soit connectée,  il faudrait 

pouvoir surveiller en permanence des millions pouvoir surveiller en permanence des millions 

d’écrans, ce qui à cette échelle, rend la tâche d’écrans, ce qui à cette échelle, rend la tâche 

improbable. En revanche, pour un abonné improbable. En revanche, pour un abonné 

ciblé, la surveillance est envisageable mais ciblé, la surveillance est envisageable mais 

cela ne peut être qu’un mode d’investigation cela ne peut être qu’un mode d’investigation 

limité. De toutes façons, la législation ac-limité. De toutes façons, la législation ac-

tuelle (CNIL) interdit cette pratique.tuelle (CNIL) interdit cette pratique.

A savoir :A savoir :
>>  ENEDIS récupère ses anciens compteurs   ENEDIS récupère ses anciens compteurs 

après la pose de LINKY.après la pose de LINKY.

>>  Les nouveaux compteurs ont une durée de   Les nouveaux compteurs ont une durée de 

vie d’environ vingt ans.vie d’environ vingt ans.

    Bernard FOY Bernard FOY  

Ce texte est un droit de réponse à un article (Journal N°123 juin 2017) qui Ce texte est un droit de réponse à un article (Journal N°123 juin 2017) qui 

développait une vision plutôt défavorable à l’installation des compteurs linkydéveloppait une vision plutôt défavorable à l’installation des compteurs linky

APRÈS L’INSTALLATION 

DES COMPTEURS LINKY
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LA NUIT DE LA LECTURE :
UNE GRANDE PREMIÈRE

Cette Nuit était une première à double titre 

: c’était la première participation de notre 

bibliothèque à cet événement national, or-

ganisé par le ministère de la Culture depuis ganisé par le ministère de la Culture depuis 

3 ans et la première manifestation que nous 3 ans et la première manifestation que nous 

organisions hors de nos locaux, de surcroît organisions hors de nos locaux, de surcroît 

dans les nouveaux locaux ouverts aux as-

sociations du quartier depuis septembre 

dernier.  

Durant deux heures, les auditeurs ont été 

attentifs aux lectures courtes à voix haute 

¬– puisque tel était le thème de la soirée – 

qui se sont enchaînées à un rythme soutenu 

et dans une ambiance conviviale : extraits de 

Marx et la poupée de Maryam Madjidi et de 

Novocento : pianiste sur une musique d’Art 

Tatum, nouvelle d’Annie Saumont, poèmes 

de Jacques Prévert, facétie de Bernard 

Pivot, etc… – le tout ponctué à intervalles 

réguliers des Exercices de style de Raymond réguliers des Exercices de style de Raymond 

Queneau. Les textes détournés – parfois Queneau. Les textes détournés – parfois 

destinés aux Boloss ! –, interprétés de façon destinés aux Boloss ! –, interprétés de façon 

décalés ou mis en scène par la Compagnie décalés ou mis en scène par la Compagnie 

la Danse des mots, ont contribué à faire de la Danse des mots, ont contribué à faire de 

cette soirée un agréable moment de partage cette soirée un agréable moment de partage 

littéraire.littéraire.

Pendant ce temps, dans une autre salle, les Pendant ce temps, dans une autre salle, les 

enfants écoutaient sagement les récits que enfants écoutaient sagement les récits que 

leur racontait une autre bibliothécaire. Ce leur racontait une autre bibliothécaire. Ce 

soir-là, seul notre appel au public à lire ses soir-là, seul notre appel au public à lire ses 

propres morceaux choisis n’a pas été enten-propres morceaux choisis n’a pas été enten-

du.du.

Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous à Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous à 

tous les habitants du quartier, avec ou sans tous les habitants du quartier, avec ou sans 

leurs textes préférés, pour la prochaine édi-leurs textes préférés, pour la prochaine édi-

tion de la Nuit de la lecture, en janvier 2020.tion de la Nuit de la lecture, en janvier 2020.

 L’équipe de la Bibliothèque pour Tous L’équipe de la Bibliothèque pour Tous 

Tout a démarré en pleine mer avec une belle Tout a démarré en pleine mer avec une belle 

jeune femme de la Compagnie "La danse des jeune femme de la Compagnie "La danse des 

mots" qui nous a fait vibrer avec des récits de mots" qui nous a fait vibrer avec des récits de 

marins, de génies maritimes et d'inquiétants marins, de génies maritimes et d'inquiétants 

pirates fantômes.pirates fantômes.

Ensuite les bibliothécaires se sont suc-Ensuite les bibliothécaires se sont suc-

cédées pour nous lire des textes qu'elles cédées pour nous lire des textes qu'elles 

avaient sélectionnés.avaient sélectionnés.

Ce fut d'une variété inouïe !Ce fut d'une variété inouïe !

Nous avons été plongés tour à tour sur un Nous avons été plongés tour à tour sur un 

bateau avec un pianiste de jazz virtuose, bateau avec un pianiste de jazz virtuose, 

puis nous avons partagé l'exil d'une petite puis nous avons partagé l'exil d'une petite 

Iranienne à Paris, en passant brusquement Iranienne à Paris, en passant brusquement 

dans le monde du Petit Prince dans le style dans le monde du Petit Prince dans le style 

d'un ado branché. Nous sommes repartis en-d'un ado branché. Nous sommes repartis en-

suite dans un petit village dans le désert où suite dans un petit village dans le désert où 

on a assisté au sauvetage d'un nourrisson. on a assisté au sauvetage d'un nourrisson. 

Et tout à coup Bernard Pivot nous a expli-Et tout à coup Bernard Pivot nous a expli-

qué avec cocasserie ses impressions sur le qué avec cocasserie ses impressions sur le 

fait de vieillir. Et en fi l rouge de tout cela, fait de vieillir. Et en fi l rouge de tout cela, 

Raymond Queneau nous a baladés en bus Raymond Queneau nous a baladés en bus 

en nous offrant tous ses styles de langages. en nous offrant tous ses styles de langages. 

N'oublions pas non plus cette grande dame N'oublions pas non plus cette grande dame 

tout en noir, bourrée d'humour de la Compa-tout en noir, bourrée d'humour de la Compa-

gnie "La danse des mots" qui nous a narré gnie "La danse des mots" qui nous a narré 

avec autant de talent que de parfaite drôle-avec autant de talent que de parfaite drôle-

rie des textes de Prévert, Rimbaud, La Fon-rie des textes de Prévert, Rimbaud, La Fon-

taine, tout cela entrecoupé des textes de taine, tout cela entrecoupé des textes de 

chansons de Dalida et de Renaud avec son chansons de Dalida et de Renaud avec son 

mistral gagnant.mistral gagnant.

Nous n'avons pas pu malheureusement as-Nous n'avons pas pu malheureusement as-

sister en même temps aux contes pour en-sister en même temps aux contes pour en-

fants qui avaient lieu dans la salle à côté, fants qui avaient lieu dans la salle à côté, 

mais les enfants, petits et grands qui nous mais les enfants, petits et grands qui nous 

ont rejoints ensuite avaient des étoiles dans ont rejoints ensuite avaient des étoiles dans 

les yeux et étaient tout remplis d'admiration les yeux et étaient tout remplis d'admiration 

pour cette dame de la bibliothèque qui savait pour cette dame de la bibliothèque qui savait 

leur raconter de si belles histoires sans même leur raconter de si belles histoires sans même 

se munir d'un bouquin.se munir d'un bouquin.

Quelle merveilleuse soirée ! Espérons que Quelle merveilleuse soirée ! Espérons que 

l'on pourra la renouveler l'année prochaine.l'on pourra la renouveler l'année prochaine.

C'était subtil et de grande qualité !C'était subtil et de grande qualité !

Cela ne nous étonne pas car cette Biblio-Cela ne nous étonne pas car cette Biblio-

thèque pour Tous d'Antony est une caverne thèque pour Tous d'Antony est une caverne 

de trésors : on y trouve toujours d'excellents de trésors : on y trouve toujours d'excellents 

conseils de lecture.conseils de lecture.

Les bibliothécaires s'y investissent à fond Les bibliothécaires s'y investissent à fond 

et nous organisent régulièrement des "Ca-et nous organisent régulièrement des "Ca-

fés Littéraires" où elles nous font profi ter fés Littéraires" où elles nous font profi ter 

des lectures qui les ont passionnées. Et pour des lectures qui les ont passionnées. Et pour 

nous lecteurs, c'est inestimable !nous lecteurs, c'est inestimable !

Merci mille fois à toutes, sans oublier cette Merci mille fois à toutes, sans oublier cette 

Compagnie "La Danse des mots" qui a bigre-Compagnie "La Danse des mots" qui a bigre-

ment du talent.ment du talent.

Vivement l'année prochaine !Vivement l'année prochaine !

 Claudine Tarcher Claudine Tarcher 

Salle comble, le 19 janvier, à la Maison des Associations pour la Nuit de la Lecture Salle comble, le 19 janvier, à la Maison des Associations pour la Nuit de la Lecture 

organisée par la Bibliothèque pour Tous.organisée par la Bibliothèque pour Tous.

Cette nuit de la lecture fut un réel moment de détente, de découverte et de partage.

Marie-Hélène a fait la conteuse pendant Marie-Hélène a fait la conteuse pendant 

environ deux heures dans une salle du C3.environ deux heures dans une salle du C3.

Elle nous a raconté tout plein d’histoires dif-Elle nous a raconté tout plein d’histoires dif-

férentes :férentes :

Certaines se passaient en Chine, d’autres Certaines se passaient en Chine, d’autres 

au Mexique… Les unes parlaient d’animaux au Mexique… Les unes parlaient d’animaux 

et d’autres d’êtres humains combattant des et d’autres d’êtres humains combattant des 

êtres surnaturels… êtres surnaturels… 

L’histoire de la marmite qui accouche d’un L’histoire de la marmite qui accouche d’un 

bébé marmite nous a bien fait rire. Et d’ail-bébé marmite nous a bien fait rire. Et d’ail-

leurs aucun des contes n’était triste.leurs aucun des contes n’était triste.

Par contre les histoires engendraient toutes Par contre les histoires engendraient toutes 

une morale.une morale.

Une bonne quinzaine d’enfants de différents Une bonne quinzaine d’enfants de différents 

âges (de deux à quatorze ans) étaient pré-âges (de deux à quatorze ans) étaient pré-

sents. sents. 

Ce qui est étonnant chez Marie-Hélène, Ce qui est étonnant chez Marie-Hélène, 

c’est qu’elle connaît toutes les histoires par c’est qu’elle connaît toutes les histoires par 

cœur et qu’elle n’a eu besoin d’aucun livre.cœur et qu’elle n’a eu besoin d’aucun livre.

Nous (les enfants) avons passé un très Nous (les enfants) avons passé un très 

agréable moment. D’ailleurs nous voulions agréable moment. D’ailleurs nous voulions 

toujours plus d’histoires. Marie-Hélène ne toujours plus d’histoires. Marie-Hélène ne 

s’est arrêtée de conter qu'à 20 h!s’est arrêtée de conter qu'à 20 h!

Si vous aussi vous voulez entendre ses his-Si vous aussi vous voulez entendre ses his-

toires, rendez-vous à ’’l’heure du conte’’ (à toires, rendez-vous à ’’l’heure du conte’’ (à 

la bibliothèque du quartier) !la bibliothèque du quartier) !
 Robin Robin 

Voici ce qu’il s’est passé Voici ce qu’il s’est passé 

du côté enfants :du côté enfants :
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LIVRE À VOUS…
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.

Dans le roman «  La tresse »  nous faisons Dans le roman «  La tresse »  nous faisons 

connaissances avec trois femmes qui ne connaissances avec trois femmes qui ne 

vont pas hésiter à dépasser les codes de vont pas hésiter à dépasser les codes de 

la société, 3 femmes, 3 parcours, 3 vies de la société, 3 femmes, 3 parcours, 3 vies de 

combats.combats.

Une belle ode aux femmes, à leur courage, à Une belle ode aux femmes, à leur courage, à 

leur espoir, à leur force.leur espoir, à leur force.

Trois Femmes:Trois Femmes:
Smita. Sarah. Giulia.Smita. Sarah. Giulia.

Trois parties du monde:Trois parties du monde:
L'Inde. Le Canada. La Sicile.L'Inde. Le Canada. La Sicile.

Elles ne se connaissent pas, ne viennent Elles ne se connaissent pas, ne viennent 

pas de la même culture, ne vénèrent pas les pas de la même culture, ne vénèrent pas les 

mêmes dieux mais elles ont en commun cette mêmes dieux mais elles ont en commun cette 

volonté de s'élever au-dessus de la société, volonté de s'élever au-dessus de la société, 

des clichés et d'elles-mêmes. des clichés et d'elles-mêmes. 

Chacune de ces « amazones » devra se Chacune de ces « amazones » devra se 

battre contre un monde hostile, chacune à battre contre un monde hostile, chacune à 

son échelle, pour fi nir par devenir entière et son échelle, pour fi nir par devenir entière et 

authentique.authentique.

Inde.Inde.
Smita, une jeune Dalit (intouchable) d'Inde. Elle Smita, une jeune Dalit (intouchable) d'Inde. Elle 

doit vider les excréments des latrines sèches, doit vider les excréments des latrines sèches, 

là est son métier, pas d’évolution possible. Elle là est son métier, pas d’évolution possible. Elle 

ne veut pas que sa fi llette de 6 ans subisse le ne veut pas que sa fi llette de 6 ans subisse le 

même sort. Avec son mari, ils réunissent leurs même sort. Avec son mari, ils réunissent leurs 

économies et l'inscrivent à l'école. Mais là aus-économies et l'inscrivent à l'école. Mais là aus-

si la règle des castes intervient. Smita décide si la règle des castes intervient. Smita décide 

de prendre son destin en mains. Elle sait qu'ici, de prendre son destin en mains. Elle sait qu'ici, 

dans son pays, il n'y a pas de respect pour dans son pays, il n'y a pas de respect pour 

les femmes, encore moins si elles sont Intou-les femmes, encore moins si elles sont Intou-

chables. Ces êtres qu'on ne doit pas toucher, chables. Ces êtres qu'on ne doit pas toucher, 

pas même regarder, on les viole pourtant sans pas même regarder, on les viole pourtant sans 

vergogne. On punit l'homme qui a des dettes vergogne. On punit l'homme qui a des dettes 

en violant sa femme. On punit celui qui fraye en violant sa femme. On punit celui qui fraye 

avec une femme mariée en violant ses sœurs. avec une femme mariée en violant ses sœurs. 

Le viol est une arme puissante, une arme de Le viol est une arme puissante, une arme de 

destruction massive. Certains parlent d'épidé-destruction massive. Certains parlent d'épidé-

mie.[...]mie.[...]

Smita a déjà entendu ce chiffre, qui l'a fait Smita a déjà entendu ce chiffre, qui l'a fait 

frissonner : deux millions de femmes, assas-frissonner : deux millions de femmes, assas-

sinées dans le pays, chaque année. Deux sinées dans le pays, chaque année. Deux 

millions, victimes de la barbarie des hommes, millions, victimes de la barbarie des hommes, 

tuées dans l'indifférence générale. Le monde tuées dans l'indifférence générale. Le monde 

entier s'en fi che. Le monde les a abandon-entier s'en fi che. Le monde les a abandon-

nées. Alors Smita va quitter son mari, va,  au nées. Alors Smita va quitter son mari, va,  au 

péril de sa vie, emmener sa petite fi lle pour lui péril de sa vie, emmener sa petite fi lle pour lui 

permettre d’échapper à sa condition, lui offrir permettre d’échapper à sa condition, lui offrir 

une vie digne, une vie d’être humain.une vie digne, une vie d’être humain.

Sicile.Sicile.
Giulia  dirige avec son père, une petite en-Giulia  dirige avec son père, une petite en-

treprise où on fabrique des perruques avec treprise où on fabrique des perruques avec 

les cheveux des Siciliennes. Sa vie s’écoule les cheveux des Siciliennes. Sa vie s’écoule 

dans un bonheur simple et insouciant.  dans un bonheur simple et insouciant.  

Lorsque son père est victime d’un accident, Lorsque son père est victime d’un accident, 

elle découvre que l’entreprise familiale est elle découvre que l’entreprise familiale est 

ruinée. Cette entreprise, c’est sa famille, elle ruinée. Cette entreprise, c’est sa famille, elle 

doit la sauver. Elle rencontre Kamal, un in-doit la sauver. Elle rencontre Kamal, un in-

dien Sikh qui va lui apporter une solution à dien Sikh qui va lui apporter une solution à 

ce problème. Toutefois, Giula va devoir af-ce problème. Toutefois, Giula va devoir af-

fronter le poids des traditions familiales, la fronter le poids des traditions familiales, la 

peur face au changement et à l’étranger. peur face au changement et à l’étranger. 

C’est l’amour qui sera son énergie.C’est l’amour qui sera son énergie.

Canada.Canada.
Sarah, avocate réputée, va être promue à Sarah, avocate réputée, va être promue à 

la tête de son cabinet quand elle apprend la tête de son cabinet quand elle apprend 

qu’elle est gravement malade. Sarah était qu’elle est gravement malade. Sarah était 

jusque là avide de pouvoir, d’argent, de sta-jusque là avide de pouvoir, d’argent, de sta-

tut social au détriment de sa famille, de ses tut social au détriment de sa famille, de ses 

émotions,  de ses désirs. Elle ne comprend émotions,  de ses désirs. Elle ne comprend 

pas ce qui lui arrive lorsqu’elle  est stigmati-pas ce qui lui arrive lorsqu’elle  est stigmati-

sée. Dans cette société qui prône la jeunesse sée. Dans cette société qui prône la jeunesse 

et la vitalité, elle comprend que les malades et la vitalité, elle comprend que les malades 

et les faibles n’ont pas leur place. Elle qui et les faibles n’ont pas leur place. Elle qui 

appartenait au monde des puissants est en appartenait au monde des puissants est en 

train de basculer, de changer de camp. Sa-train de basculer, de changer de camp. Sa-

rah a envie d’abandonner car elle n’envisage rah a envie d’abandonner car elle n’envisage 

pas une vie différente pourtant grâce à une pas une vie différente pourtant grâce à une 

rencontre, elle va décider de lutter, de vivre rencontre, elle va décider de lutter, de vivre 

et de vivre pleinement.et de vivre pleinement.

Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de 

plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia 

et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et Sarah refusent le sort qui leur est destiné 

et décident de se battre. Vibrantes d’huma-et décident de se battre. Vibrantes d’huma-

nité, leurs histoires tissent une tresse d’es-nité, leurs histoires tissent une tresse d’es-

poir et de solidarité. Trois femmes qui ont poir et de solidarité. Trois femmes qui ont 

découvert le pouvoir de dire non.découvert le pouvoir de dire non.

Un très beau premier roman, tou-Un très beau premier roman, tou-
chant, prenant et plein d’espoir. chant, prenant et plein d’espoir. 
Un roman que l’on lit comme un roman Un roman que l’on lit comme un roman 

d’aventures mais celles-ci sont réelles et d’aventures mais celles-ci sont réelles et 

magnifi ques. Cette histoire  est une peinture magnifi ques. Cette histoire  est une peinture 

de nos sociétés, de la condition des femmes de nos sociétés, de la condition des femmes 

bien sur mais bien au-delà, elle  nous fait bien sur mais bien au-delà, elle  nous fait 

réfl échir sur nos regards, nos préjugés, nos réfl échir sur nos regards, nos préjugés, nos 

peurs, sur la condition humaine, elle nous peurs, sur la condition humaine, elle nous 

concerne tous. C’est un texte empreint concerne tous. C’est un texte empreint 

de simplicité, de joie, de sincérité et d’une de simplicité, de joie, de sincérité et d’une 

grande lucidité.grande lucidité.

Extrait de l’épilogue : «  Je dédie mon tra-Extrait de l’épilogue : «  Je dédie mon tra-

vail à ces femmes liées par leurs cheveux, vail à ces femmes liées par leurs cheveux, 

comme un grand fi let d’âmes. A celles qui comme un grand fi let d’âmes. A celles qui 

aiment, enfantent, espèrent, tombent et se aiment, enfantent, espèrent, tombent et se 

relèvent mille fois, qui ploient mais ne suc-relèvent mille fois, qui ploient mais ne suc-

combent pas, je connais leurs combats, je combent pas, je connais leurs combats, je 

partage leurs larmes et leurs joies, chacune partage leurs larmes et leurs joies, chacune 

est un peu moi ».est un peu moi ».

Alors libre à vous …Alors libre à vous …

 Ghislaine Clavaud Ghislaine Clavaud 

Laëtitia Colombani est née en 1976 à Bordeaux. Laëtitia Colombani est née en 1976 à Bordeaux. 
C’est une réalisatrice, actrice et scénariste française.C’est une réalisatrice, actrice et scénariste française.

Elle fait ses études à L’École Louis Lumière, tout en suivant en parallèle des cours de Elle fait ses études à L’École Louis Lumière, tout en suivant en parallèle des cours de 

théâtre. A sa sortie de l'école, elle tourne deux courts métrages, Le Dernier bip (1998) et théâtre. A sa sortie de l'école, elle tourne deux courts métrages, Le Dernier bip (1998) et 

Mémoire de puce (1999), puis réalise à 25 ans son premier long métrage, A la folie, pas du Mémoire de puce (1999), puis réalise à 25 ans son premier long métrage, A la folie, pas du 

tout (2002), produit par Charles Gassot, avec Audrey Tautou et Samuel Le Bihan dans les tout (2002), produit par Charles Gassot, avec Audrey Tautou et Samuel Le Bihan dans les 

rôles principaux. Fidèle à son thème de mémoire "la folie au cinéma", la cinéaste réunit, cinq rôles principaux. Fidèle à son thème de mémoire "la folie au cinéma", la cinéaste réunit, cinq 

ans plus tard, devant sa caméra Kad Merad, Catherine Deneuve et Emmanuelle Béart pour ans plus tard, devant sa caméra Kad Merad, Catherine Deneuve et Emmanuelle Béart pour 

Mes stars et moi, une comédie sur un fan un peu trop envahissant.Mes stars et moi, une comédie sur un fan un peu trop envahissant.

En 2017, elle publie La Tresse, son premier roman.En 2017, elle publie La Tresse, son premier roman.



Si vous avez un article ou un sujet 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, Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex, 

118, avenue Saint-Exupéry, 92160 Antony 118, avenue Saint-Exupéry, 92160 Antony 
ou par mail : sylblanz@yahoo.frou par mail : sylblanz@yahoo.fr
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Le s  a c t i v i t é s  o n t  l i e u  p r i n c i p a l e m e n t  à  l a  M a i s o n  d e s  a s s o c i a t i o n sLe s  a c t i v i t é s  o n t  l i e u  p r i n c i p a l e m e n t  à  l a  M a i s o n  d e s  a s s o c i a t i o n s

  DJEMBÉ  DJEMBÉ
Mercredi de 19 h 15 à 20 h 15Mercredi de 19 h 15 à 20 h 15

  DANSE AFRICAINE  DANSE AFRICAINE
Mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 Mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 

  GYMNASTIQUE  GYMNASTIQUE
FITNESS EN MUSIQUE FITNESS EN MUSIQUE 

Mardi de 19 h à 20 h Mardi de 19 h à 20 h 

Vendredi à 20 h à 21 hVendredi à 20 h à 21 h

à l'US Métro G2 puis gymnase La Fontaineà l'US Métro G2 puis gymnase La Fontaine

 ZUMBA  ZUMBA 
Mercredi de 19 h à 20 hMercredi de 19 h à 20 h

à l'US Métro G2 puis gymnase La Fontaineà l'US Métro G2 puis gymnase La Fontaine

 QI GONG QI GONG
Vendredi de 18 h à 19 h 25Vendredi de 18 h à 19 h 25

Samedi de 10 h à 11 h 15Samedi de 10 h à 11 h 15

RENC’ART RENC’ART 
(RENCONTRE ET PRATIQUE ARTISTIQUE) 

Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30

 DANSE DE SALON  DANSE DE SALON (solo ou couple)(solo ou couple)

Mardi de 10 h 30 à 11 h 00 : InitiationMardi de 10 h 30 à 11 h 00 : Initiation

Mardi de 11 h 00 à 12 h 00 : Niveau 1Mardi de 11 h 00 à 12 h 00 : Niveau 1

 SOPHROLOGIE   SOPHROLOGIE  
Mardi de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h

 COUNTRY & LINE DANCE COUNTRY & LINE DANCE
Lundi de 19 h à 20 h : niveau 2Lundi de 19 h à 20 h : niveau 2

Lundi de 20 h à 21 h : niveau 1Lundi de 20 h à 21 h : niveau 1

Samedi  de 11 h 15 à 12 h 15 : bouger en Samedi  de 11 h 15 à 12 h 15 : bouger en 

famille en dansant chantant famille en dansant chantant 

de 12 h 15 à 13 h 45 : révisionde 12 h 15 à 13 h 45 : révision

INITIATION LANGUE RUSSEINITIATION LANGUE RUSSE
Dimanche de 10 h à 13 h : Un groupe Dimanche de 10 h à 13 h : Un groupe 

«petits/bébés» et un groupe de 6 à 8 ans  «petits/bébés» et un groupe de 6 à 8 ans  

APRÈS-MIDI DES AINÉS APRÈS-MIDI DES AINÉS 
Mercredi de 15 h à 17 h 30Mercredi de 15 h à 17 h 30

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

Mardi de 17 h 40 à 19 h Mardi de 17 h 40 à 19 h 

Mercredi  de 14 h 00 à 15 h 20 Mercredi  de 14 h 00 à 15 h 20 

et de 15 h 30 à 16h 50et de 15 h 30 à 16h 50

ExpositionExposition le mercredi 19 juin 2019le mercredi 19 juin 2019

RENCONTRES SUR L’ART RENCONTRES SUR L’ART 
De 20 h à 22 h - Les vendredis De 20 h à 22 h - Les vendredis 

22 mars, 12 avril et 17 mai 201922 mars, 12 avril et 17 mai 2019

  PEINTURE CONTEMPORAINE  PEINTURE CONTEMPORAINE
Mercredi de 20 h 30 à 22 h : Mercredi de 20 h 30 à 22 h : 
Adultes - AdosAdultes - Ados

 HATHA YOGA HATHA YOGA
Vendredi de 18 h 30 à 20 h

 YOGA YOGA
De 15 h 45  à 17 h 15 - Les dimanches De 15 h 45  à 17 h 15 - Les dimanches 

31 mars, 14 avril, 26 mai et 9 juin 201931 mars, 14 avril, 26 mai et 9 juin 2019

 STAGES DE SCIENCES STAGES DE SCIENCES
pour les 6/8 ans, mardi 23 avril 2019 pour les 6/8 ans, mardi 23 avril 2019 

pour les 9/11 ans, mercredi 24 avril 2019pour les 9/11 ans, mercredi 24 avril 2019

PÉTANQUEPÉTANQUE
Initiation les samedis 4 et 11 mai à 14hInitiation les samedis 4 et 11 mai à 14h

Concours Samedi 1er juin 14hConcours Samedi 1er juin 14h

(Esplanade de la Bièvre),(Esplanade de la Bièvre),

BALADE FAMILIALE  BALADE FAMILIALE  
Dimanche 19 mai 2019Dimanche 19 mai 2019

PORTE OUVERTE  PORTE OUVERTE  
Samedi 18 mai de 14 h à 20 hSamedi 18 mai de 14 h à 20 h

VIDE-GRENIERS & VIDE-GRENIERS & 
BOURSE AUX LIVRES GRATUITSBOURSE AUX LIVRES GRATUITS
Samedi 25 mai 2019Samedi 25 mai 2019

FEU DE LA SAINT-JEAN   FEU DE LA SAINT-JEAN   
Samedi 15 juin 2019  Samedi 15 juin 2019  

COLLECTE DES BOUCHONSCOLLECTE DES BOUCHONS
Toute l’année dans le magasin AuchanToute l’année dans le magasin Auchan

EXCURSION EXCURSION GIVERNY/HONFLEURGIVERNY/HONFLEUR

Jeudi 13 juin 8H00Jeudi 13 juin 8H00

Toutes nos ACTIVITÉS 2018-2019
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Mardi de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 hMardi de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h Vendredi de 18 h 30 à 2Vendredi de 18 h 30 à 2

Samedi 30 mars 2019

ATELIERS DE DJEMBÉ ET DANSE 

23 avril et 24 avril 2019

STAGES DE SCIENCES

Samedi 18 Mai 2019

PORTE OUVERTE

Dimanche 19 mai 2019

BALADE FAMILIALE

Samedi 25 mai 2019

VIDE-GRENIERS & BOURSE 

AUX LIVRES GRATUITS

Samedi 4 et 11  mai et 1er juin 2019

PÉTANQUE


