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ÉditoÉdito

Chères VOISINES, Chers VOISINS

BULLETIN D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 2019-2020
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
12 €



Date de l’adhésion :  ........................ /.......................  / 20..............

Tandis que volent au vent les premières Tandis que volent au vent les premières 
feuilles de l’automne,  je vous retrouve feuilles de l’automne,  je vous retrouve 
avec un grand plaisir pour ce premier avec un grand plaisir pour ce premier 
journal de la saison 2019-2020.journal de la saison 2019-2020.

Les activités de l’association, toujours Les activités de l’association, toujours 
plus nombreuses et variées ont repris plus nombreuses et variées ont repris 
leur cadence, et nous sommes heureux leur cadence, et nous sommes heureux 
de vous présenter un agenda très four-de vous présenter un agenda très four-
ni ; entres autres du yoga et un atelier ni ; entres autres du yoga et un atelier 
d’écriture gratuits.d’écriture gratuits.

Ne manquez pas de l’éplucher, et d’y Ne manquez pas de l’éplucher, et d’y 
participer !participer !

Un grand bravo aux organisateurs et Un grand bravo aux organisateurs et 
aux exposants du vide-grenier de sep-aux exposants du vide-grenier de sep-
tembre 2019 !                    tembre 2019 !                    

La fréquentation toujours en hausse La fréquentation toujours en hausse 
et le bon état d’esprit  qui y règne té-et le bon état d’esprit  qui y règne té-
moignent du plaisir de se retrouver moignent du plaisir de se retrouver 
autour d’un événement de proximité : autour d’un événement de proximité : 
continuons ainsi ensemble !continuons ainsi ensemble !

Mais voici venu le temps pour nos bam-Mais voici venu le temps pour nos bam-
bins de farfouiller dans leurs chambres bins de farfouiller dans leurs chambres 
souvent bien remplies, et d’y trouver souvent bien remplies, et d’y trouver 
peut-être quelques jouets à donner à la peut-être quelques jouets à donner à la 
Collecte des jouets du 9  novembre, pour Collecte des jouets du 9  novembre, pour 
le Noël des enfants défavorisés. Assuré-le Noël des enfants défavorisés. Assuré-
ment, ce don rend d’autres enfants heu-ment, ce don rend d’autres enfants heu-
reux.reux.

Nous avons le plaisir de vous annoncer Nous avons le plaisir de vous annoncer 
la création d’une permanence, le club la création d’une permanence, le club 
Saint Ex qui se tiendra tous les vendre-Saint Ex qui se tiendra tous les vendre-
dis après-midi de 15 h 00 à 18 h 00 à dis après-midi de 15 h 00 à 18 h 00 à 
l’espace La Fontaine où vous aurez le l’espace La Fontaine où vous aurez le 
loisir d’échanger, jouer, proposer...loisir d’échanger, jouer, proposer...

Notre association mettra à votre dispo-Notre association mettra à votre dispo-
sition des jeux et vous proposera des sition des jeux et vous proposera des 
activités propres à favoriser la rencontre activités propres à favoriser la rencontre 
entre riverains.entre riverains.

Je vous informe que notre Assemblée Je vous informe que notre Assemblée 
Générale aura lieu le vendredi 22 no-Générale aura lieu le vendredi 22 no-

vembre 2019 à 20 h 30 dans les locaux vembre 2019 à 20 h 30 dans les locaux 
de notre association, rencontre à la-de notre association, rencontre à la-
quelle vous êtes cordialement invités.quelle vous êtes cordialement invités.

Je termine cet édito en remerciant pro-Je termine cet édito en remerciant pro-
fondément le dynamisme, la ténacité, fondément le dynamisme, la ténacité, 
la disponibilité et le volontariat de tous la disponibilité et le volontariat de tous 
ceux qui participent à la continuation de ceux qui participent à la continuation de 
notre association, et aux bienfaits cer-notre association, et aux bienfaits cer-
tains qu’elle apporte dans notre quar-tains qu’elle apporte dans notre quar-
tier.tier.

Un très grand merci à tous !Un très grand merci à tous !

    Christelle LanroyChristelle Lanroy    

Présidente de l’association Présidente de l’association 
Vivre à la Fontaine Saint-ExVivre à la Fontaine Saint-Ex

vivrefontaine@yahoo.fvivrefontaine@yahoo.fr

DROIT DE RECTIFICATION
J’ai fait paraître dans le n°128 un article J’ai fait paraître dans le n°128 un article 
intitulé  « Après l’installation des comp-intitulé  « Après l’installation des comp-
teurs LINKY ». On peut y lire l’insertion teurs LINKY ». On peut y lire l’insertion 
suivante : » Une étude américaine a révélé suivante : » Une étude américaine a révélé 
la présence d’une caméra cellulaire cachée la présence d’une caméra cellulaire cachée 
sous le clignotant ». Cette affi rmation est sous le clignotant ». Cette affi rmation est 
fausse et sans aucun fondement. Elle ne fausse et sans aucun fondement. Elle ne 
saurait en aucune manière engager ma saurait en aucune manière engager ma 
responsabilité ni notre association.responsabilité ni notre association.

Bernard FoyBernard Foy

- en face de la gare- en face de la gare

MARCHÉ DE NOËL : 
JUSTE DERRIÈRE CHEZ NOUS

Du vendredi 29 novembre au dimanche Du vendredi 29 novembre au dimanche 
1erer décembre, le marché de Noël se tiendra  décembre, le marché de Noël se tiendra 
à nouveau sur l’esplanade de la Bièvre.à nouveau sur l’esplanade de la Bièvre.



Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Ce qui m’a peinée cet été, c’est ce sentiment Ce qui m’a peinée cet été, c’est ce sentiment 

d’abandon de nos aînés dans le quartier. d’abandon de nos aînés dans le quartier. 

Beaucoup, en dehors de faire leurs courses Beaucoup, en dehors de faire leurs courses 

à Auchan, se retrouvent sans lieu où se à Auchan, se retrouvent sans lieu où se 

rassembler...J’ai trouvé qu’ils étaient parti-rassembler...J’ai trouvé qu’ils étaient parti-

culièrement nombreux cet été. Pourquoi la culièrement nombreux cet été. Pourquoi la 

mairie ne prévoit-elle pas des après-midis mairie ne prévoit-elle pas des après-midis 

porte-ouverte dans les lieux associatifs porte-ouverte dans les lieux associatifs 

pendant les périodes estivales ? Même le pendant les périodes estivales ? Même le 

cinéma Le Sélect était fermé en août. cinéma Le Sélect était fermé en août. 

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Oui c’est bien vrai, j’ai pu le constater par Oui c’est bien vrai, j’ai pu le constater par 

moi-même…. Le quartier était désert sous moi-même…. Le quartier était désert sous 

ce soleil de plomb, j’ai passé des journées ce soleil de plomb, j’ai passé des journées 

enfermée dans mon appartement entre enfermée dans mon appartement entre 

ventilateur, douche et télévision... Sans ventilateur, douche et télévision... Sans 

oublier mon téléphone bien sûr ! Il y a une oublier mon téléphone bien sûr ! Il y a une 

population vieillissante qui ne part pas en population vieillissante qui ne part pas en 

vacances dont il faut tenir compte ! vacances dont il faut tenir compte ! 

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Cet été, ils ont tout de même trouvé le moyen Cet été, ils ont tout de même trouvé le moyen 

de couper les deux cerisiers du Japon qui de couper les deux cerisiers du Japon qui 

étaient à côté de l’arrêt de bus à l’entrée étaient à côté de l’arrêt de bus à l’entrée 

de la Résidence ! Figurez-vous que suite à de la Résidence ! Figurez-vous que suite à 

une erreur, ils ont coupé en premier celui qui une erreur, ils ont coupé en premier celui qui 

n’était pas malade… Du coup, ils ont coupé n’était pas malade… Du coup, ils ont coupé 

les deux ! Pourquoi faire compliqué quand les deux ! Pourquoi faire compliqué quand 

on peut faire simple me direz-vous ! on peut faire simple me direz-vous ! 

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Oui je me souviens de ces deux cerisiers du Oui je me souviens de ces deux cerisiers du 

Japon magnifi quement rose au printemps Japon magnifi quement rose au printemps 

qui bordaient l’immeuble au niveau de l’ar-qui bordaient l’immeuble au niveau de l’ar-

rêt de bus … Ils avaient plus de 40 ans, il rêt de bus … Ils avaient plus de 40 ans, il 

y a comme un grand vide à leur place. Par y a comme un grand vide à leur place. Par 

contre, ils ont enfi n commencé les travaux contre, ils ont enfi n commencé les travaux 

de façade du bâtiment C, il était temps ! de façade du bâtiment C, il était temps ! 

Car de loin il ressemblait de plus en plus à Car de loin il ressemblait de plus en plus à 

un de ces immeubles des pays soviétiques un de ces immeubles des pays soviétiques 

à l’abandon ! Rafraîchir la façade va donner à l’abandon ! Rafraîchir la façade va donner 

un coup de jeune et de neuf... Mais pas à un coup de jeune et de neuf... Mais pas à 

nos portefeuilles c’est sûr ! nos portefeuilles c’est sûr ! 

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Dans les nouvelles de l’été, sachez que Dans les nouvelles de l’été, sachez que 

quatorze platanes âgés de 30 à 40 ans sur quatorze platanes âgés de 30 à 40 ans sur 

la N20 ont été abattus ou le seront entre la N20 ont été abattus ou le seront entre 

chez nous et la Croix de Berny. Pourquoi ? chez nous et la Croix de Berny. Pourquoi ? 

Car ils sont porteurs d’un champignon tueur Car ils sont porteurs d’un champignon tueur 

le «chancre coloré», maladie extrêmement le «chancre coloré», maladie extrêmement 

contagieuse et incurable. Ces pla-

tanes étaient déjà morts au moment de la 

canicule… La maladie du chancre coloré en 

région parisienne était inconnue jusqu’alors, région parisienne était inconnue jusqu’alors, 

c’est devenu une menace grave pour les c’est devenu une menace grave pour les 

platanes de la région… Si vous voyez des platanes de la région… Si vous voyez des 

platanes marqués d’une croix rouge le long platanes marqués d’une croix rouge le long 

de la N20, c’est qu’ils sont en attente d’être de la N20, c’est qu’ils sont en attente d’être 

abattus ! abattus ! 

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Oui j’ai lu l’article du Parisien cet été qui Oui j’ai lu l’article du Parisien cet été qui 

parlait des platanes malades d’Antony de parlait des platanes malades d’Antony de 

la RD920-ex N20. On doit les détruire ra-la RD920-ex N20. On doit les détruire ra-

cines comprises et incinérés pour éviter la cines comprises et incinérés pour éviter la 

propagation du champignon tueur qui est propagation du champignon tueur qui est 

contagieux. Je comprends qu’ils doivent contagieux. Je comprends qu’ils doivent 

être très inquiets pour les 2000 platanes être très inquiets pour les 2000 platanes 

du Parc de Sceaux … du Parc de Sceaux … 

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Parlons de choses plus légères, savez-vous Parlons de choses plus légères, savez-vous 

que je suis allée à l’inauguration du Com-que je suis allée à l’inauguration du Com-

plexe sportif La Fontaine fi n juin, agréable plexe sportif La Fontaine fi n juin, agréable 

surprise de découvrir un intérieur de grande surprise de découvrir un intérieur de grande 

qualité, fonctionnel, lumineux où chaque qualité, fonctionnel, lumineux où chaque 

discipline a sa place, ses vestiaires, ses discipline a sa place, ses vestiaires, ses 

douches ! Il y a aussi une cafeteria pour se douches ! Il y a aussi une cafeteria pour se 

rafraîchir à l’étage des visiteurs. Ce qui m’a rafraîchir à l’étage des visiteurs. Ce qui m’a 

le plus impressionnée, c’est le mur d’esca-le plus impressionnée, c’est le mur d’esca-

lade tout en couleurs aussi beau qu’un ta-lade tout en couleurs aussi beau qu’un ta-

bleau de Miro. Sauf un bémol : la ventilation bleau de Miro. Sauf un bémol : la ventilation 

ne fonctionnait pas dans la salle utilisée par ne fonctionnait pas dans la salle utilisée par 

les associations. Oups ! les associations. Oups ! 

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Parlons de choses plus pratiques, j’ai fait Parlons de choses plus pratiques, j’ai fait 

connaissance cet été de l’application «Too connaissance cet été de l’application «Too 

good to go»... Non ce n’est pas le titre d’une good to go»... Non ce n’est pas le titre d’une 

chanson!!! Mais une application anti-gaspil-chanson!!! Mais une application anti-gaspil-

lage sur internet qui permet de récupérer lage sur internet qui permet de récupérer 

les invendus des grandes surfaces ou des les invendus des grandes surfaces ou des 

commerçants... Par exemple vous payez 4€ commerçants... Par exemple vous payez 4€ 

pour 12 € de produit, c’est mon portefeuille pour 12 € de produit, c’est mon portefeuille 

qui est content ! J’ai appris que notre Au-qui est content ! J’ai appris que notre Au-

chan le pratiquait, ainsi que le Monoprix de chan le pratiquait, ainsi que le Monoprix de 

Bourg la Reine et la boulangerie de la Croix Bourg la Reine et la boulangerie de la Croix 

de Berny. Voilà un bon geste citoyen et de Berny. Voilà un bon geste citoyen et 

écolo comme ils disent ! écolo comme ils disent ! 

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
A condition que les grandes surfaces ne A condition que les grandes surfaces ne 

trichent pas avec les prix affi chés ! Je vous trichent pas avec les prix affi chés ! Je vous 

conseille de vérifi er vos tickets de courses conseille de vérifi er vos tickets de courses 

à la caisse maintenant et non plus chez à la caisse maintenant et non plus chez 

vous ! Rageant de croire que nous faisons vous ! Rageant de croire que nous faisons 

une affaire sur un produit parce qu’il est une affaire sur un produit parce qu’il est 

soldé, et découvrir chez soi que l’on a payé soldé, et découvrir chez soi que l’on a payé 

plein pot ! Et si cela n’arrivait qu’une fois ... plein pot ! Et si cela n’arrivait qu’une fois ... 

Soyons vigilants ! Soyons vigilants ! 

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Bonne nouvelle : la Croix Rouge de Fresnes Bonne nouvelle : la Croix Rouge de Fresnes 

ne disparaît pas encore, elle reste encore ne disparaît pas encore, elle reste encore 

un an en activité sur le même lieu. Pourquoi un an en activité sur le même lieu. Pourquoi 

me direz-vous et bien parce que le projet me direz-vous et bien parce que le projet 

immobilier prévu à leur place est tombé à immobilier prévu à leur place est tombé à 

l’eau : ils n’avaient pas respecté le cahier l’eau : ils n’avaient pas respecté le cahier 

des charges. Mais dans quel monde vit-on ? des charges. Mais dans quel monde vit-on ? 

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Je pense aussi que l’on peut dire adieu à Je pense aussi que l’on peut dire adieu à 

l’espoir d’une nouvelle boulangerie place de l’espoir d’une nouvelle boulangerie place de 

la Résidence, aux dernières nouvelles cet la Résidence, aux dernières nouvelles cet 

espace a été acheté pour y faire installer un espace a été acheté pour y faire installer un 

cabinet médical au rez-de-chaussée... De-cabinet médical au rez-de-chaussée... De-

puis le temps que nous en entendons parler puis le temps que nous en entendons parler 

de ces travaux, je commençais à en douter, de ces travaux, je commençais à en douter, 

d’ailleurs ils n’ont toujours pas commencé ! d’ailleurs ils n’ont toujours pas commencé ! 

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
J’ai appris que la maison des associations J’ai appris que la maison des associations 

(ancienne poste) s’appellera Espace la Fon-(ancienne poste) s’appellera Espace la Fon-

taine comme dans l’ancien bâtiment, que taine comme dans l’ancien bâtiment, que 

des nouvelles activités gratuites sont pro-des nouvelles activités gratuites sont pro-

posées comme l’atelier d’écriture le mercre-posées comme l’atelier d’écriture le mercre-

di, le yoga pour débutant le jeudi et vendre-di, le yoga pour débutant le jeudi et vendre-

di, qu’un projet d’une journée porte ouverte di, qu’un projet d’une journée porte ouverte 

à tous est fortement souhaité. Sympa, s’ils à tous est fortement souhaité. Sympa, s’ils 

avaient idée d’y mettre un babyfoot, j’adore avaient idée d’y mettre un babyfoot, j’adore 

y jouer ça me rappelle les vacances. y jouer ça me rappelle les vacances. 

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Faudrait surtout ne pas avoir de nouveau Faudrait surtout ne pas avoir de nouveau 

une coupure d’électricité comme en sep-une coupure d’électricité comme en sep-

tembre dans tout le bâtiment de l’ancienne tembre dans tout le bâtiment de l’ancienne 

poste, C3 compris. Beaucoup d’activités poste, C3 compris. Beaucoup d’activités 

ont été arrêtées faute de lumière pendant ont été arrêtées faute de lumière pendant 

une semaine... Si ce n’était que ça mais il y a une semaine... Si ce n’était que ça mais il y a 

eu aussi une coupure d’eau en même temps, eu aussi une coupure d’eau en même temps, 

suite à une fuite dans une canalisation ex-suite à une fuite dans une canalisation ex-

térieure, plus long à réparer semble-t-il ! térieure, plus long à réparer semble-t-il ! 

Donc plus de sanitaires, sympa la rentrée ! Donc plus de sanitaires, sympa la rentrée ! 
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Vie du quartier

LES COM'AIR
Après cet été torride, nos deux amies se retrouvent sur le banc de la place de la 

Résidence, épuisées par ces longs mois de chaleur mais ravies de se retrouver, 

de profiter enfin de la douceur de cet automne au parfum d’été indien.de profiter enfin de la douceur de cet automne au parfum d’été indien.

a-a-

ment de la ment de la

coloré encoloré en

de la de la

uver, uver,



Mme Michu de st exMme Michu de st ex
Figurez-vous que j’ai fait le rêve que notre Figurez-vous que j’ai fait le rêve que notre 
ancienne agence immobilière qui fait le coin ancienne agence immobilière qui fait le coin 
de la voie montante, fermée depuis des an-de la voie montante, fermée depuis des an-
nées se transformait en un petit café gour-nées se transformait en un petit café gour-
mand avec boissons chaudes ou fraîches, mand avec boissons chaudes ou fraîches, 
viennoiseries … Croyez-moi cela ferait des viennoiseries … Croyez-moi cela ferait des 

heureux et moi la première… Ce n’est pas les heureux et moi la première… Ce n’est pas les 

jeunes clients qui manquent avec le C3 et jeunes clients qui manquent avec le C3 et 

les écoles. Un petit coin détente pour nous les écoles. Un petit coin détente pour nous 

désaltérer avec quelques chaises si pos-désaltérer avec quelques chaises si pos-

sible, nous ne serions plus collées à notre sible, nous ne serions plus collées à notre 

banc comme des moules à leur rocher ! banc comme des moules à leur rocher ! 

Quoi qu’on dise, nous y sommes bien dans Quoi qu’on dise, nous y sommes bien dans 

notre quartier qui n’arrête pas de nous sur-notre quartier qui n’arrête pas de nous sur-

prendre par son dynamisme, ses animations, prendre par son dynamisme, ses animations, 

ses nombreuses activités de loisirs. Il y fait ses nombreuses activités de loisirs. Il y fait 

bon vivre en tout cas !bon vivre en tout cas !

C’est sur ces belles pensées qu’elles se C’est sur ces belles pensées qu’elles se 
quittent en se donnant rendez-vous très quittent en se donnant rendez-vous très 
bientôt !bientôt !

Vie du quartierVie du quartier
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Rue Pierre Kohlmann, les grandes vacances n’ont pas été de tout Rue Pierre Kohlmann, les grandes vacances n’ont pas été de tout 
repos. Dès le 7 août, nous avons eu des incidents en tout genre :repos. Dès le 7 août, nous avons eu des incidents en tout genre :

>>    Asticots dans les poubelles qui plus est n’ont pas été sorties, sans Asticots dans les poubelles qui plus est n’ont pas été sorties, sans 
compter les odeurs nauséabondes dans les couloirs de la cave.compter les odeurs nauséabondes dans les couloirs de la cave.

>>    Au numéro 4, une odeur insoutenable dans l’entrée.Au numéro 4, une odeur insoutenable dans l’entrée.

Le service d’hygiène de la Mairie a été contacté mais ce dernier ne se Le service d’hygiène de la Mairie a été contacté mais ce dernier ne se 
déplace pas pour des locaux à poubelles.déplace pas pour des locaux à poubelles.

Heureusement, il y avait des heureux….les rats, qui se battaient dans Heureusement, il y avait des heureux….les rats, qui se battaient dans 
les couloirs de la cave puis jusqu’à l’extérieur quand les poubelles les couloirs de la cave puis jusqu’à l’extérieur quand les poubelles 
ont enfi n été sorties.ont enfi n été sorties.

Tout ceci est sans compter les nuisances sur le parking Auchan, où Tout ceci est sans compter les nuisances sur le parking Auchan, où 
jusque tard dans la nuit, les jeunes, très certainement alcoolisés, jusque tard dans la nuit, les jeunes, très certainement alcoolisés, 
s’amusent avec les caddies entre les voitures et crient à tout va s’amusent avec les caddies entre les voitures et crient à tout va 
comme si ils étaient seuls au monde.  comme si ils étaient seuls au monde.  

Pour ceux qui ne le savent pas, l’immeuble de la rue Pierre Kohlmann Pour ceux qui ne le savent pas, l’immeuble de la rue Pierre Kohlmann 
est un immeuble HLM. Au fi l des années, nous avons l’impression qu’il est un immeuble HLM. Au fi l des années, nous avons l’impression qu’il 
est laissé à l’abandon par les gestionnaires successifs et que le strict est laissé à l’abandon par les gestionnaires successifs et que le strict 
minimum est fait.minimum est fait.

Les cages d’escaliers n’ont pas eu de travaux de réfection depuis Les cages d’escaliers n’ont pas eu de travaux de réfection depuis 
plus de 30 ans, les volets installés avec les fenêtres en double vi-plus de 30 ans, les volets installés avec les fenêtres en double vi-
trage, il y a également une vingtaine d’années, se détachent, et les trage, il y a également une vingtaine d’années, se détachent, et les 
poignées nous restent dans les mains.poignées nous restent dans les mains.

Tous les matins, nous avons le bonheur d’être accueillis dans nos Tous les matins, nous avons le bonheur d’être accueillis dans nos 
salles de bain par des odeurs d’urine mêlées à des odeurs d’égout. salles de bain par des odeurs d’urine mêlées à des odeurs d’égout. 
Celles-ci remontent des canalisations mal entretenus. Les ventila-Celles-ci remontent des canalisations mal entretenus. Les ventila-
tions peinent à fonctionner et il y a des tâches d’humidité sur les tions peinent à fonctionner et il y a des tâches d’humidité sur les 
murs.murs.

Certains locataires ont même accueilli de nouveaux colocataires Certains locataires ont même accueilli de nouveaux colocataires 
sous leurs éviers : des bébés rats et des cafards.sous leurs éviers : des bébés rats et des cafards.

Quant à l’extérieur de l’immeuble, avis aux cascadeurs, des nids de Quant à l’extérieur de l’immeuble, avis aux cascadeurs, des nids de 
poules dans la contre allée, signalés depuis longtemps, persistent. Le poules dans la contre allée, signalés depuis longtemps, persistent. Le 
nettoyage des déchets est plus que sommaire. Ne parlons pas de la nettoyage des déchets est plus que sommaire. Ne parlons pas de la 
sécurité des enfants avec les panneaux d’interdiction mal installés.sécurité des enfants avec les panneaux d’interdiction mal installés.

Nous avons tous été heureux, quand après plus de 18 mois sans in-Nous avons tous été heureux, quand après plus de 18 mois sans in-
terphone pour certains, de nouveaux interphones avec visiophone terphone pour certains, de nouveaux interphones avec visiophone 
ont été installés, c’était sans compter les 400€ demandés par loge-ont été installés, c’était sans compter les 400€ demandés par loge-
ment pour pouvoir profi ter de cette merveille technologique. Bien en-ment pour pouvoir profi ter de cette merveille technologique. Bien en-
tendu, la majorité des locataires ont opté pour l’interphone de base.tendu, la majorité des locataires ont opté pour l’interphone de base.

Malgré  cela, nous payons des charges tous les mois mais nous Malgré  cela, nous payons des charges tous les mois mais nous 
n’avons aucune amélioration ni réponse à nos demandes. * n’avons aucune amélioration ni réponse à nos demandes. * 

Il faisait bon vivre avant Rue Pierre Kohlmann.Il faisait bon vivre avant Rue Pierre Kohlmann.

  Catherine Traxel    Catherine Traxel  

Il existe une association des locataires A2LFK qui a fait de nombreuses dé-Il existe une association des locataires A2LFK qui a fait de nombreuses dé-

marches auprès des gestionnaires sans résultat.marches auprès des gestionnaires sans résultat.

FAIT-IL ENCORE BON 
VIVRE à Pierre Kohlmann ?

Petit questionnaire à Antony…Petit questionnaire à Antony…

La Métropole du Grand Paris a mis en place une Zone à faibles La Métropole du Grand Paris a mis en place une Zone à faibles 
émissions (ZFE) qui interdit aux véhicules les plus polluants – émissions (ZFE) qui interdit aux véhicules les plus polluants – 
classés Crit’Air 5 ou non classés (notamment les diesels im-classés Crit’Air 5 ou non classés (notamment les diesels im-
matriculés avant 2001), de rouler à l’intérieur du périmètre de matriculés avant 2001), de rouler à l’intérieur du périmètre de 
l’A86, depuis juillet, en vue de réduire les émissions de gaz à l’A86, depuis juillet, en vue de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.effet de serre.

Cette interdiction sera étendue aux véhiculesCette interdiction sera étendue aux véhicules

Crit’Air 4 en 2021, Crit’Air 3 en 2022, Crit’Air 2 en 2024 et Crit’Air 4 en 2021, Crit’Air 3 en 2022, Crit’Air 2 en 2024 et 
enfi n à tous les véhicules thermiques en 2030. Cette mesure enfi n à tous les véhicules thermiques en 2030. Cette mesure 
a pour but de lutter contre la pollution de l’air en limitant la a pour but de lutter contre la pollution de l’air en limitant la 
circulation des véhicules les plus polluants.circulation des véhicules les plus polluants.

Cette zone concerne les 79 communes du périmètre compris Cette zone concerne les 79 communes du périmètre compris 
à l’intérieur de l’A86 (hors A86), dont un petit bout d’Antony, à l’intérieur de l’A86 (hors A86), dont un petit bout d’Antony, 
notre quartier.notre quartier.

Plusieurs  communes de la Métropole du Grand Paris ont orga-Plusieurs  communes de la Métropole du Grand Paris ont orga-
nisé des consultations  autour de cette ZFE .nisé des consultations  autour de cette ZFE .

Antony a choisi de soumettre un questionnaire aux Anto-Antony a choisi de soumettre un questionnaire aux Anto-
niens. Si la méthode ne semble pas propice à une réfl exion niens. Si la méthode ne semble pas propice à une réfl exion 
approfondie  sur le sujet et ne permet pas une réelle appro-approfondie  sur le sujet et ne permet pas une réelle appro-
priation  des enjeux comme aurait pu le faire un débat, il est priation  des enjeux comme aurait pu le faire un débat, il est 
incontestable que les résultats du questionnaire montrent un incontestable que les résultats du questionnaire montrent un 
refus pour cette mesure. 4 733 personnes ont répondu au refus pour cette mesure. 4 733 personnes ont répondu au 
questionnaire sur la pertinence de ce dispositif et sur son pé-questionnaire sur la pertinence de ce dispositif et sur son pé-
rimètre d’application. Les résultats sont sans équivoque : 61 % rimètre d’application. Les résultats sont sans équivoque : 61 % 
des participants sont favorables à cette mesure et 85 % sont des participants sont favorables à cette mesure et 85 % sont 
contre le fait de la mettre en place uniquement à l’intérieur de contre le fait de la mettre en place uniquement à l’intérieur de 
l’A 86.l’A 86.

C’est pourquoi le Maire, Jean-Yves Sénant, a pris un arrêté C’est pourquoi le Maire, Jean-Yves Sénant, a pris un arrêté 
pour appliquer la ZFE à l’ensemble de la ville à partir de 2020.pour appliquer la ZFE à l’ensemble de la ville à partir de 2020.

Près de 7% des propriétaires antoniens de voitures devront Près de 7% des propriétaires antoniens de voitures devront 
donc mettre leur moyen de locomotion au rebus en 2020 …  donc mettre leur moyen de locomotion au rebus en 2020 …  
Quid  sur une augmentation des moyens de transports collec-Quid  sur une augmentation des moyens de transports collec-
tifs ? Rien… On continue à privilégier l’achat d’une autre voi-tifs ? Rien… On continue à privilégier l’achat d’une autre voi-
ture moins polluante en laissant croire que les foyers les plus ture moins polluante en laissant croire que les foyers les plus 
modestes pourront s’en racheter une avec l’aide de L’État. modestes pourront s’en racheter une avec l’aide de L’État. 
C’est méconnaître les problèmes fi nanciers de ces familles. C’est méconnaître les problèmes fi nanciers de ces familles. 

  S. B.    S. B.  

Fléau invisible, la pollution de l’air autour de Paris est res-Fléau invisible, la pollution de l’air autour de Paris est res-
ponsable de 7 000 morts prématurés chaque année en ponsable de 7 000 morts prématurés chaque année en 
Île-de-France, selon une étude de Santé publique France Île-de-France, selon une étude de Santé publique France 
parue en 2016.parue en 2016.

L’interdiction de circuler aux 

VÉHICULES LES 
PLUS POLLUANTS 
à débuté le 1er juillet 2019.
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EXPO 2020
Les artistes de La Fontaine se re-Les artistes de La Fontaine se re-
trouvent pour la 11trouvent pour la 11e édition de l’Expo  édition de l’Expo 
des Artistes du Quartier. En 2020 la des Artistes du Quartier. En 2020 la 
création artistique sera de nouveau à création artistique sera de nouveau à 
l’honneur dans le quartier La Fontaine. l’honneur dans le quartier La Fontaine. 
Les amateurs de dessin, peintures, Les amateurs de dessin, peintures, 
sculptures, photos, patchworks ou cou-sculptures, photos, patchworks ou cou-
ture, cartonnages, maquette, etc…  soit ture, cartonnages, maquette, etc…  soit 
au moins une trentaine d’artistes qui au moins une trentaine d’artistes qui 
exposeront leurs œuvres dans les salles exposeront leurs œuvres dans les salles 
du rez-de-chaussée de l’église St Fran-du rez-de-chaussée de l’église St Fran-
çois d’Assise. çois d’Assise. 
Comme l’année dernière un espace sera Comme l’année dernière un espace sera 
fait pour le thème proposé de la pro-fait pour le thème proposé de la pro-
chaine édition : Heureux. chaine édition : Heureux. 
L’association Vivre à La Fontaine-Saint L’association Vivre à La Fontaine-Saint 
Ex sera bien représentée avec l’expo-Ex sera bien représentée avec l’expo-
sition de la création des plus jeunes de sition de la création des plus jeunes de 
l’Atelier d’Art Plastique animé par Sylvie l’Atelier d’Art Plastique animé par Sylvie 
Blanzin (le mercredi après-midi), les ar-Blanzin (le mercredi après-midi), les ar-
tistes de l’Atelier Renc’Art (le vendredi tistes de l’Atelier Renc’Art (le vendredi 
matin) et l’Atelier de Peinture Abstraite matin) et l’Atelier de Peinture Abstraite 

avec Hélène Szu-avec Hélène Szu-
manski (le mer-manski (le mer-
credi soir).credi soir).
La  richesse des La  richesse des 
échanges entre échanges entre 
artistes et visi-artistes et visi-
teurs, ainsi que les teurs, ainsi que les 
nombreuses dé-nombreuses dé-
couvertes sur les couvertes sur les 
techniques artistiques, suscitent l’envie techniques artistiques, suscitent l’envie 
chez plusieurs habitants du quartier de chez plusieurs habitants du quartier de 
participer à la prochaine édition.  Alors participer à la prochaine édition.  Alors 
si vous voulez participer vous pouvez si vous voulez participer vous pouvez 
contacter Séverine Philibert en passant contacter Séverine Philibert en passant 
le vendredi matin à Renc’Art ou par mail le vendredi matin à Renc’Art ou par mail 
sphilibert@orange.fr.sphilibert@orange.fr.

Réserver les dates pour 2020Réserver les dates pour 2020
« Le quartier s’expose » du vendredi « Le quartier s’expose » du vendredi 
31 janvier 2020 au lundi 3 février, de 31 janvier 2020 au lundi 3 février, de 
15 h à 19 h. Salles du rez-de-chaussée 15 h à 19 h. Salles du rez-de-chaussée 
de l’église Saint-François d’Assisede l’église Saint-François d’Assise
2, av. G. Boldini.2, av. G. Boldini.

ll  Cabinet médical    Cabinet médical  ll
Adieu l’espoir d’une boulangerie, bonjour le Adieu l’espoir d’une boulangerie, bonjour le 

cabinet médical : nos médecins de quartier cabinet médical : nos médecins de quartier 

ont acheté l’ancien espace La Fontaine et ont acheté l’ancien espace La Fontaine et 

le local de l’ancienne boulangerie pour ré-le local de l’ancienne boulangerie pour ré-

aliser leur projet de cabinet médical dans le aliser leur projet de cabinet médical dans le 

prolongement de la pharmacie et du coiffeur prolongement de la pharmacie et du coiffeur 

place de la Résidence.place de la Résidence.

Une boîte à lire Une boîte à lire ll   place de la Résidence      place de la Résidence   ll
Dans le cadre des projets participatifs de Dans le cadre des projets participatifs de 

l’année 2018, un projet a reçu l’approbation l’année 2018, un projet a reçu l’approbation 

des antoniens, c’est la création de boîte à des antoniens, c’est la création de boîte à 

lire. Sept boîtes à lire prévues sur l’ensemble lire. Sept boîtes à lire prévues sur l’ensemble 

de la ville vont être installées probablement de la ville vont être installées probablement 

vers fi n novembre, début décembre. vers fi n novembre, début décembre. 

La municipalité s’est inspirée des boîtes à La municipalité s’est inspirée des boîtes à 

lire de Metz qui ont une forme hexagonale lire de Metz qui ont une forme hexagonale 

rappelant les alvéoles des abeilles. Nous rappelant les alvéoles des abeilles. Nous 

aurons la chance d’avoir une boite à lire aurons la chance d’avoir une boite à lire 

place de la Résidence. Madame Dominique place de la Résidence. Madame Dominique 

Garrigues de la Bibliothèque Pour Tous s’est Garrigues de la Bibliothèque Pour Tous s’est 

proposée pour en être la référente. En ef-proposée pour en être la référente. En ef-

fet chaque boîte à lire de la ville sera suivie fet chaque boîte à lire de la ville sera suivie 

de près par une personne qui s’assurera de de près par une personne qui s’assurera de 

l’état des boites et du contenu.l’état des boites et du contenu.

ll  Station parc de Sceaux    Station parc de Sceaux  ll
Savez-vous que vous pouvez acheter vos Savez-vous que vous pouvez acheter vos 

tickets ou recharger votre pass Navigo sans tickets ou recharger votre pass Navigo sans 

passer par les bornes automatiques. En ef-passer par les bornes automatiques. En ef-

fet les préposés de la RATP qui sont à l’ac-fet les préposés de la RATP qui sont à l’ac-

cueil peuvent vous les vendre si vous payez cueil peuvent vous les vendre si vous payez 

en carte bleue… Alors je vous invite à en en carte bleue… Alors je vous invite à en 

profi ter si vous ne voulez pas que notre sta-profi ter si vous ne voulez pas que notre sta-

tion Parc de Sceaux perde ses préposés… tion Parc de Sceaux perde ses préposés… 

Un arrêté municipalUn arrêté municipal
 intéressant  intéressant ll    sur le glyphosate       sur le glyphosate   ll

L’utilisation de produits phytopharmaceu-L’utilisation de produits phytopharmaceu-

tiques, et notamment du glyphosate, est tiques, et notamment du glyphosate, est 

dorénavant interdite à Antony. C’est la dorénavant interdite à Antony. C’est la 

conséquence d’un arrêté pris par le Maire conséquence d’un arrêté pris par le Maire 

le 28 mai. Cet arrêté complète la loi promul-le 28 mai. Cet arrêté complète la loi promul-

guée par l’État sur le sujet. Et dans notre ré-guée par l’État sur le sujet. Et dans notre ré-

sidence, qu’en est-il ? Eh bien tout va bien, sidence, qu’en est-il ? Eh bien tout va bien, 

il me semble. Les JARDINS DE GALLY, la il me semble. Les JARDINS DE GALLY, la 

société qui s’occupe de nos espaces verts société qui s’occupe de nos espaces verts 

depuis 1 an, n’utilise plus de produits phyto-depuis 1 an, n’utilise plus de produits phyto-

sanitaires depuis plus de six ans.sanitaires depuis plus de six ans.

Les moyens utilisés pour l’entretien sont : Les moyens utilisés pour l’entretien sont : 

le paillage des massifs, qui permet égale-le paillage des massifs, qui permet égale-

ment de conserver l’humidité du sol en cas ment de conserver l’humidité du sol en cas 

de forte chaleur, et les moyens mécaniques de forte chaleur, et les moyens mécaniques 

comme la binette ou autres outils de jardi-comme la binette ou autres outils de jardi-

nage. En cas de nécessité avérée, seul le nage. En cas de nécessité avérée, seul le 

savon noir est employé.savon noir est employé.

ll  RATP    RATP  ll
Adieu le 297 et bonjour le 197 en soirée : le Adieu le 297 et bonjour le 197 en soirée : le 

297 ne s’arrête plus à la station de bus La 297 ne s’arrête plus à la station de bus La 

Fontaine mais il est remplacé par le 197 qui Fontaine mais il est remplacé par le 197 qui 

augmente son temps de circulation : le ser-augmente son temps de circulation : le ser-

vice continue entre 21 h00 et 0 h 30 à rai-vice continue entre 21 h00 et 0 h 30 à rai-

son de deux passages par heure. Les der-son de deux passages par heure. Les der-

niers départs de terminus ont lieu à 1 h 10 niers départs de terminus ont lieu à 1 h 10 

depuis la Porte d’Orléans et 0 h 50 depuis depuis la Porte d’Orléans et 0 h 50 depuis 

Massy-Opéra théâtre.Massy-Opéra théâtre.

Abattage des platanes : Abattage des platanes : ll                tristesse                                tristesse                ll
Pour éviter sa propagation et circonscrire Pour éviter sa propagation et circonscrire 

le parasite, le Conseil Départemental des le parasite, le Conseil Départemental des 

Hauts-de-Seine (CD92) devra procéder Hauts-de-Seine (CD92) devra procéder 

à l’abattage des platanes malades et des à l’abattage des platanes malades et des 

arbres potentiellement contaminés, entre la arbres potentiellement contaminés, entre la 

Croix-de-Berny et l’avenue de la Duchesse Croix-de-Berny et l’avenue de la Duchesse 

du Maine. Les jeunes arbres du terre-plein du Maine. Les jeunes arbres du terre-plein 

central ne seront pas abattus par déroga-central ne seront pas abattus par déroga-

tion préfectorale. Cette opération d’enver-tion préfectorale. Cette opération d’enver-

gure se déroulera du 12 novembre au 20 gure se déroulera du 12 novembre au 20 

décembre, entre 21h et 6h du matin. Une décembre, entre 21h et 6h du matin. Une 

déviation sera créée pour chacun des sens déviation sera créée pour chacun des sens 

de circulation. 102 arbres seront replantés de circulation. 102 arbres seront replantés 

en janvier et février 2020.en janvier et février 2020.

Les INFOS du quartier

36 projets sur les 70 projets retenus ont été jugés 36 projets sur les 70 projets retenus ont été jugés 
réalisables par la mairie. Sur notre quartier le pro-réalisables par la mairie. Sur notre quartier le pro-
jet de lampadaire solaire devant l’école pour aug-jet de lampadaire solaire devant l’école pour aug-
menter la visibilité à la sortie en hiver a été rejeté menter la visibilité à la sortie en hiver a été rejeté 
au dernier moment. La raison donnée « Nous vous au dernier moment. La raison donnée « Nous vous 
informons qu’un projet d’aménagement est d’ores informons qu’un projet d’aménagement est d’ores 
et déjà à l’étude au niveau de l’entrée de l’école La et déjà à l’étude au niveau de l’entrée de l’école La 
Fontaine. Il prévoit notamment une amélioration de Fontaine. Il prévoit notamment une amélioration de 
l’éclairage. » Ce qui en soi est une bonne nouvelle, l’éclairage. » Ce qui en soi est une bonne nouvelle, 
le problème c’est que cela fait plusieurs années le problème c’est que cela fait plusieurs années 
que le sujet est au programme. Le chemin piéton-que le sujet est au programme. Le chemin piéton-
nier des castors, lui aussi a été rejeté. Conclusion nier des castors, lui aussi a été rejeté. Conclusion 
sur le quartier aucun projet n’a été accepté. sur le quartier aucun projet n’a été accepté. 
Il reste un projet près de chez nous qui propose Il reste un projet près de chez nous qui propose 
l’aménagement d’une piste cyclable au niveau de l’aménagement d’une piste cyclable au niveau de 
l’avenue de la Duchesse du Maine afi n d’amélio-l’avenue de la Duchesse du Maine afi n d’amélio-
rer la sécurité.rer la sécurité.
Vous trouverez de nombreux projets très écolos Vous trouverez de nombreux projets très écolos 
ou pour le « vivre bien » alors n’hésitez pas à voter ou pour le « vivre bien » alors n’hésitez pas à voter 
jusqu’au 25 Novembre. jusqu’au 25 Novembre. https://www.ville-antony.fr https://www.ville-antony.fr 
/budget-participatif-2019/budget-participatif-2019

  Sylvie Blanzin    Sylvie Blanzin  

PROJET PARTICIPATIF !
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En dehors de la période de reproduction où En dehors de la période de reproduction où 

elle se nourrit d’insectes et de chenilles pour elle se nourrit d’insectes et de chenilles pour 

en gaver ses oisillons, elle choisit plutôt les en gaver ses oisillons, elle choisit plutôt les 

graines et les bourgeons. Elle ne craint de graines et les bourgeons. Elle ne craint de 

fréquenter ni nos mangeoires garnies de fréquenter ni nos mangeoires garnies de 

graines de tournesol ou de cacahuètes, graines de tournesol ou de cacahuètes, 

ni les boules de graisse accrochées aux ni les boules de graisse accrochées aux 

arbres ou aux balcons. Dans nos espaces arbres ou aux balcons. Dans nos espaces 

urbains elle est l’oiseau qui les visite le plus. urbains elle est l’oiseau qui les visite le plus. 

D’autres, comme les pinsons, picorent à D’autres, comme les pinsons, picorent à 

terre les restes que laissent tomber les mé-terre les restes que laissent tomber les mé-

sanges.sanges.

Après avoir prélevé une graine de tournesol Après avoir prélevé une graine de tournesol 

dans la mangeoire, la charbonnière s’envole dans la mangeoire, la charbonnière s’envole 

vers une branche où elle sait la maintenir vers une branche où elle sait la maintenir 

avec une patte pour en casser la coque avec une patte pour en casser la coque 

et la manger. Les moineaux et les pinsons et la manger. Les moineaux et les pinsons 

ignorent cette technique, ils broient les ignorent cette technique, ils broient les 

graines dans leur gros bec.graines dans leur gros bec.

La mésange est robuste, hardie, débrouil-La mésange est robuste, hardie, débrouil-

larde. La force de percussion de son bec est larde. La force de percussion de son bec est 

suffi sante pour tuer des oiseaux de sa taille suffi sante pour tuer des oiseaux de sa taille 

ou des chauves-souris endormies et leur ou des chauves-souris endormies et leur 

ouvrir le crâne pour en déguster la cervelle ouvrir le crâne pour en déguster la cervelle 

en cas de famine. en cas de famine. 

Très peu d’oiseaux savent, comme elle, uti-Très peu d’oiseaux savent, comme elle, uti-

liser une brindille pour déloger des larves liser une brindille pour déloger des larves 

hors de leurs cachettes.hors de leurs cachettes.

En Angleterre, où des livreurs posaient au En Angleterre, où des livreurs posaient au 

petit matin le lait sur le seuil des maisons, petit matin le lait sur le seuil des maisons, 

elles ont appris à débarrasser les bouteilles elles ont appris à débarrasser les bouteilles 

de leur capsule d’aluminium pour accéder de leur capsule d’aluminium pour accéder 

à la crème montée en surface, simplement à la crème montée en surface, simplement 

en observant les bouteilles déjà ouvertes. en observant les bouteilles déjà ouvertes. 

Cette technique, apparue à Londres vers Cette technique, apparue à Londres vers 

1920, s’est ensuite répandue de proche en 1920, s’est ensuite répandue de proche en 

proche dans tout le pays.proche dans tout le pays.

Notre mésange, grégaire et sociable, aime Notre mésange, grégaire et sociable, aime 

vivre avec d’autres mésanges, souvent vivre avec d’autres mésanges, souvent 

la mésange bleue et la mésange à longue la mésange bleue et la mésange à longue 

queue. La vie en bande simplifi e la recherche queue. La vie en bande simplifi e la recherche 

de la nourriture, elle permet de profi ter des de la nourriture, elle permet de profi ter des 

trouvailles des copines. trouvailles des copines. 

La mésange charbonnière habite toute l’Eu-La mésange charbonnière habite toute l’Eu-

rope, une partie de l’Asie et le nord du Ma-rope, une partie de l’Asie et le nord du Ma-

ghreb où elle vit partout, forêts (feuillues de ghreb où elle vit partout, forêts (feuillues de 

préférence), bois, parcs, jardins, villes... sauf préférence), bois, parcs, jardins, villes... sauf 

les villes trop bétonnées qui ne sont plus les villes trop bétonnées qui ne sont plus 

fréquentées que par les moineaux et les 

pigeons. S’il lui arrive, rarement, de migrer, pigeons. S’il lui arrive, rarement, de migrer, 

c’est que les conditions de vie l’y obligent : c’est que les conditions de vie l’y obligent : 

alors des bandes considérables quittent le alors des bandes considérables quittent le 

nord de l’Europe pour nos régions plus tem-nord de l’Europe pour nos régions plus tem-

pérées.pérées.

La charbonnière, peu diffi cile, s’aventure La charbonnière, peu diffi cile, s’aventure 

parfois à nicher dans les endroits les plus im-parfois à nicher dans les endroits les plus im-

probables comme des boîtes à lettres, mais probables comme des boîtes à lettres, mais 

le plus souvent dans des trous d’arbres ou le plus souvent dans des trous d’arbres ou 

de murs, dans des nids abandonnés ou dans de murs, dans des nids abandonnés ou dans 

des nichoirs. Une mésange qui nourrit sa ni-des nichoirs. Une mésange qui nourrit sa ni-

chée peut faire entre 500 et 1000 allers et chée peut faire entre 500 et 1000 allers et 

retours en une journée, détruisant des mil-retours en une journée, détruisant des mil-

liers d’insectes et de chenilles. La mésange liers d’insectes et de chenilles. La mésange 

charbonnière est une amie des agriculteurs charbonnière est une amie des agriculteurs 

par son appétit insatiable en vers, pucerons, par son appétit insatiable en vers, pucerons, 

chenilles et autres parasites.chenilles et autres parasites.

Elle est ainsi le meilleur prédateur de la che-Elle est ainsi le meilleur prédateur de la che-

nille processionnaire qu’elle avale, quel que nille processionnaire qu’elle avale, quel que 

soit son stade de développement, après soit son stade de développement, après 

l’avoir débarrassée de sa peau et de ses l’avoir débarrassée de sa peau et de ses 

poils urticants. Un couple de mésanges et poils urticants. Un couple de mésanges et 

sa nichée peuvent manger 500 chenilles sa nichée peuvent manger 500 chenilles 

par jour s’ils ne disposent pas de nourriture par jour s’ils ne disposent pas de nourriture 

plus appétissante... Elle déguste de la même plus appétissante... Elle déguste de la même 

façon les abeilles après leur avoir extirpé le façon les abeilles après leur avoir extirpé le 

dard.dard.

Le chant des mésanges est très varié, très Le chant des mésanges est très varié, très 

personnel, et va jusqu’à l’imitation des personnel, et va jusqu’à l’imitation des 

autres oiseaux. Certains ornithologues autres oiseaux. Certains ornithologues 

(très entraînés) peuvent distinguer un indi-(très entraînés) peuvent distinguer un indi-

vidu d’un autre grâce à ce chant ! Les mé-vidu d’un autre grâce à ce chant ! Les mé-

sanges qui vivent en ville, en environnement sanges qui vivent en ville, en environnement 

bruyant, choisissent de chanter sur un ton bruyant, choisissent de chanter sur un ton 

plus aigu que celui de leurs congénères des plus aigu que celui de leurs congénères des 

campagnes pour se faire entendre par-des-campagnes pour se faire entendre par-des-

sus le charivari des citadins.sus le charivari des citadins.

Les couples, en général fi dèles, reviennent Les couples, en général fi dèles, reviennent 

souvent nicher au même endroit, année souvent nicher au même endroit, année 

après année, ou sont remplacés par un de après année, ou sont remplacés par un de 

leurs petits.leurs petits.

La rusticité du nid le rend vulnérable, il est La rusticité du nid le rend vulnérable, il est 

facilement accessible aux oiseaux préda-facilement accessible aux oiseaux préda-

teurs comme les pies, ou les pics qui savent teurs comme les pies, ou les pics qui savent 

s’agripper aux troncs, mais aussi aux ron-s’agripper aux troncs, mais aussi aux ron-

geurs tels les écureuils ou les fouines.geurs tels les écureuils ou les fouines.

La protection de la mésange est totale en La protection de la mésange est totale en 

France depuis 1981. On estime que quatre France depuis 1981. On estime que quatre 

à neuf millions de couples vivent sur notre à neuf millions de couples vivent sur notre 

territoire, et ce nombre est en hausse, l’es-territoire, et ce nombre est en hausse, l’es-

pèce n’est pas menacée, malgré le chat, son pèce n’est pas menacée, malgré le chat, son 

premier prédateur.premier prédateur.

La mésange charbonnière, très sociable, La mésange charbonnière, très sociable, 

accepte de manger dans la main pour peu accepte de manger dans la main pour peu 

que l’on dispose de temps et de patience que l’on dispose de temps et de patience 

pour l’apprivoiser. On doit pour cela la nour-pour l’apprivoiser. On doit pour cela la nour-

rir le matin et le soir, et rester sans bouger rir le matin et le soir, et rester sans bouger 

à distance suffi sante pour ne pas l’effarou-à distance suffi sante pour ne pas l’effarou-

cher. Une fois habituée à la présence hu-cher. Une fois habituée à la présence hu-

maine, cette distance est réduite jour après maine, cette distance est réduite jour après 

jour jusqu’à ce qu’elle se pose dans la main jour jusqu’à ce qu’elle se pose dans la main 

immobile qui lui tend de la nourriture appé-immobile qui lui tend de la nourriture appé-

tissante.tissante.

Il y a quelques années les mésanges du parc Il y a quelques années les mésanges du parc 

de Sceaux avaient été apprivoisées par un de Sceaux avaient été apprivoisées par un 

ami des oiseaux, même les rouge-gorges ami des oiseaux, même les rouge-gorges 

se posaient dans la main des promeneurs se posaient dans la main des promeneurs 

qui acceptaient de rester fi gés comme une qui acceptaient de rester fi gés comme une 

statue, bras tendu, dans l’attente que leur statue, bras tendu, dans l’attente que leur 

méfi ance disparaisse. méfi ance disparaisse. 

Proverbe russe : Ne promets pas un vol de Proverbe russe : Ne promets pas un vol de 

grues dans le ciel, donne plutôt une mé-grues dans le ciel, donne plutôt une mé-

sange dans la main...sange dans la main...

  Jean Touzeau    Jean Touzeau  

LES OISEAUX DU QUARTIER LA FONTAINE

LA MÉSANGE CHARBONNIÈRE
La plus grande, la plus connue, la moins timide de nos mésanges est la mésange 

charbonnière. Sa calotte noire, son ventre jaune barré d’une cravate noire (cravate 

plus discrète chez la femelle), son chant caractéristique, son agitation incessante, 

la rendent reconnaissable entre toutes.la rendent reconnaissable entre toutes.

ss

timide de nos mésanges est la mésange timide de nos mésanges est la mésange

jaune barré d’une cravate noire (cravate jaune barré d’une cravate noire (cravate

aractéristique, son agitation incessante, aractéristique, son agitation incessante,
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DES PLATANES 

VICTIMES DU CHANCRE COLORÉ

Voici une bien triste nouvelle : une maladie contre laquelle il n’existe aucun traitement, Voici une bien triste nouvelle : une maladie contre laquelle il n’existe aucun traitement, 

vient de faire son apparition à Antony. Il s’agit d’une maladie dénommée le chancre vient de faire son apparition à Antony. Il s’agit d’une maladie dénommée le chancre 

coloré du platane. Elle est due à un champignon Ceratocystis platani, un champignon coloré du platane. Elle est due à un champignon Ceratocystis platani, un champignon 

qui se développe dans les canaux de la sève, empêche celle-ci de circuler et en plus qui se développe dans les canaux de la sève, empêche celle-ci de circuler et en plus 

émet des toxines. L’arbre se dessèche et meurt de soif en quelques mois.émet des toxines. L’arbre se dessèche et meurt de soif en quelques mois.

C’est pour cela que la maladie est diffi cile C’est pour cela que la maladie est diffi cile 

à détecter : un arbre peut se dessécher à détecter : un arbre peut se dessécher 

pour d’autres raisons. Et les symptômes pour d’autres raisons. Et les symptômes 

extérieurs (taches bleuâtres) sont diffi ciles extérieurs (taches bleuâtres) sont diffi ciles 

à voir. Heureusement les services départe-à voir. Heureusement les services départe-

mentaux (puis municipaux) ont été vigilants mentaux (puis municipaux) ont été vigilants 

et le desséchement de plusieurs platanes et le desséchement de plusieurs platanes 

cet été sur la RD920 leur a semblé suspect cet été sur la RD920 leur a semblé suspect 

malgré la canicule. Des prélèvements ont malgré la canicule. Des prélèvements ont 

été effectués sur les arbres morts ou mou-été effectués sur les arbres morts ou mou-

rants et des analyses ont été effectuées rants et des analyses ont été effectuées 

par un premier laboratoire spécialisé puis par un premier laboratoire spécialisé puis 

par un second qui a confi rmé hélas le dia-par un second qui a confi rmé hélas le dia-

gnostic du premier labo : il s’agit du chancre gnostic du premier labo : il s’agit du chancre 

coloré.coloré.

Pour tous les amis des arbres, c’est la stu-Pour tous les amis des arbres, c’est la stu-

péfaction et la consternation car cette ma-péfaction et la consternation car cette ma-

ladie est mortelle pour les platanes et per-ladie est mortelle pour les platanes et per-

sonne ne connaît de traitement effi cace ni sonne ne connaît de traitement effi cace ni 

de variété résistante malgré des recherches de variété résistante malgré des recherches 

en ce sens.en ce sens.

De plus cette maladie se transmet de plu-De plus cette maladie se transmet de plu-

sieurs façons et l’arbre ne manifeste pas sieurs façons et l’arbre ne manifeste pas 

tout de suite qu’il est infecté. Cela peut tout de suite qu’il est infecté. Cela peut 

demander 5 ans et pendant ce temps, il est demander 5 ans et pendant ce temps, il est 

contagieux.contagieux.

La contagion s’effectue de deux façons. La contagion s’effectue de deux façons. 

D’abord d’une façon naturelle car le cham-D’abord d’une façon naturelle car le cham-

pignon peut se propager d’un arbre à l’autre pignon peut se propager d’un arbre à l’autre 

par les racines. Ce genre d’échanges entre par les racines. Ce genre d’échanges entre 

arbres n’étonne plus personne depuis qu’ils arbres n’étonne plus personne depuis qu’ils 

ont été mis en avant par l’écrivain allemand ont été mis en avant par l’écrivain allemand 

et ingénieur forestier Peter Wohlleben dans et ingénieur forestier Peter Wohlleben dans 

son livre La Vie secrète des arbres.son livre La Vie secrète des arbres.

La deuxième façon de se propager de ce La deuxième façon de se propager de ce 

champignon est favorisée par l’homme car champignon est favorisée par l’homme car 

les spores du champignon sont à l’affût de les spores du champignon sont à l’affût de 

la moindre blessure de l’écorce du tronc la moindre blessure de l’écorce du tronc 

ou d’une branche ou d’une racine pour ou d’une branche ou d’une racine pour 

pénétrer dans l’arbre et s’y développer. pénétrer dans l’arbre et s’y développer. 

Les élagages auxquels on soumet les pla-Les élagages auxquels on soumet les pla-

tanes sont donc une porte ouverte pour ce tanes sont donc une porte ouverte pour ce 

champignon (et d’autres d’ailleurs). En ville, champignon (et d’autres d’ailleurs). En ville, 

les travaux faits dans les rues par exemple les travaux faits dans les rues par exemple 

pour faire passer des tuyaux divers et va-pour faire passer des tuyaux divers et va-

riés, blessent les racines.riés, blessent les racines.

Pour éviter de transporter des spores du Pour éviter de transporter des spores du 

champignon (invisibles à l’œil nu) d’un arbre champignon (invisibles à l’œil nu) d’un arbre 

malade à un arbre sain, il faut prendre des malade à un arbre sain, il faut prendre des 

mesures draconiennes lors de tous ces tra-mesures draconiennes lors de tous ces tra-

vaux : il faut désinfecter à chaque fois qu’on vaux : il faut désinfecter à chaque fois qu’on 

passe d’un arbre à l’autre, tous les outils, du passe d’un arbre à l’autre, tous les outils, du 

sécateur à la pelleteuse ce qui est très com-sécateur à la pelleteuse ce qui est très com-

pliqué.pliqué.

Cette maladie est tellement dangereuse Cette maladie est tellement dangereuse 

qu’en 2015, un arrêté national a été pris qu’en 2015, un arrêté national a été pris 

pour indiquer les mesures de lutte à mettre pour indiquer les mesures de lutte à mettre 

en œuvre. Aussi, après que le diagnostic a en œuvre. Aussi, après que le diagnostic a 

été confi rmé concernant les platanes de la été confi rmé concernant les platanes de la 

RD920, le préfet de la région Ile-de-France RD920, le préfet de la région Ile-de-France 

a pris un arrêté il y a quelques jours qui sti-a pris un arrêté il y a quelques jours qui sti-

pulepule

-  Que l’ensemble de la commune d’Antony -  Que l’ensemble de la commune d’Antony 

doit faire l’objet d’une surveillancedoit faire l’objet d’une surveillance

-  Que tout propriétaire de platanes y com--  Que tout propriétaire de platanes y com-

pris un particulier doit déclarer à la DRAAF pris un particulier doit déclarer à la DRAAF 

tout sujet qui lui semblerait suspecttout sujet qui lui semblerait suspect

-  Que tout propriétaire de platanes doit dé--  Que tout propriétaire de platanes doit dé-

clarer les travaux d’élagage qu’il ferait ou clarer les travaux d’élagage qu’il ferait ou 

les travaux au pied de l’arbre et les effec-les travaux au pied de l’arbre et les effec-

tuer avec les précautions nécessaires de tuer avec les précautions nécessaires de 

désinfection des outilsdésinfection des outils

-  Et qu’il doit autoriser les agents de la -  Et qu’il doit autoriser les agents de la 

DRAAF à effectuer une surveillance an-DRAAF à effectuer une surveillance an-

nuelle.nuelle.

Par ailleurs, il faut non seulement couper Par ailleurs, il faut non seulement couper 

les arbres malades mais pour éviter que la les arbres malades mais pour éviter que la 

maladie se propage, il faut aussi couper maladie se propage, il faut aussi couper 

tous ceux qui sont dans un rayon de 50m tous ceux qui sont dans un rayon de 50m 

et les brûler le plus près possible pour éviter et les brûler le plus près possible pour éviter 

d’avoir à les transporter au loin.d’avoir à les transporter au loin.

Les arbres atteints sont situés entre la Croix Les arbres atteints sont situés entre la Croix 

de Berny et notre quartier et il est vraisem-de Berny et notre quartier et il est vraisem-

blable qu’il faille les couper des deux côtés blable qu’il faille les couper des deux côtés 

de la RD920 ainsi que dans les domaines de la RD920 ainsi que dans les domaines 

privés voisins. L’objectif étant de sauver privés voisins. L’objectif étant de sauver 

nos autres platanes en particulier ceux de la nos autres platanes en particulier ceux de la 

voie montante de la résidence (et les 1500 voie montante de la résidence (et les 1500 

autres platanes de la ville) et ceux des villes autres platanes de la ville) et ceux des villes 

voisines et ceux du parc de Sceaux.voisines et ceux du parc de Sceaux.

Quelques informations historiques. Ce Quelques informations historiques. Ce 

champignon a été détecté pour la première champignon a été détecté pour la première 

fois en 1929 aux Etats-Unis, il est arrivé fois en 1929 aux Etats-Unis, il est arrivé 

en France dans des caisses de munition en en France dans des caisses de munition en 

platane en 1944 à Marseille. Il s’est ensuite platane en 1944 à Marseille. Il s’est ensuite 

répandu autour de Marseille, il a atteint le répandu autour de Marseille, il a atteint le 

canal du Midi au début des années 2000, canal du Midi au début des années 2000, 

puis Lyon il y a 5 ans, puis Nantes et la ré-puis Lyon il y a 5 ans, puis Nantes et la ré-

gion parisienne cette année.gion parisienne cette année.

Bien entendu, d’autres arbres seront re-Bien entendu, d’autres arbres seront re-

plantés mais pas des platanes car le cham-plantés mais pas des platanes car le cham-

pignon peut rester actif 10 ans dans le sol. pignon peut rester actif 10 ans dans le sol. 

Par contre, il est inféodé au platane et n’at-Par contre, il est inféodé au platane et n’at-

taque aucune autre essence d’arbre. Donc taque aucune autre essence d’arbre. Donc 

ce seront des arbres autres que des pla-ce seront des arbres autres que des pla-

tanes qui seront replantés sur la RD920.tanes qui seront replantés sur la RD920.

Pour ceux qui se poseraient la question, ce Pour ceux qui se poseraient la question, ce 

champignon est inoffensif pour l’homme et champignon est inoffensif pour l’homme et 

les animaux.les animaux.

  Armelle Cottenceau    Armelle Cottenceau  

Renseignements complémentairesRenseignements complémentaires sur le site internet de la ville (rubrique Actualités) et auprès du  sur le site internet de la ville (rubrique Actualités) et auprès du 

service des Espaces verts — Tél. : 01 40 96 22 44service des Espaces verts — Tél. : 01 40 96 22 44

Documentation complémentaireDocumentation complémentaire (informations que vous pouvez retrouver sur le site internet d’Antony)  (informations que vous pouvez retrouver sur le site internet d’Antony) 

Site internet de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et Site internet de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et 

de la Forêt d’Île-de-Francede la Forêt d’Île-de-France (DRIAAF) : http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Chancre-co- (DRIAAF) : http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Chancre-co-

lore-du-platane – DRIAAF, 18 avenue Carnot, 94234 CACHAN Cedex, courriel : sral.draaf-ile-de-lore-du-platane – DRIAAF, 18 avenue Carnot, 94234 CACHAN Cedex, courriel : sral.draaf-ile-de-

france@agriculture.gouv.fr, — tél : 01 41 24 18 00.france@agriculture.gouv.fr, — tél : 01 41 24 18 00.

Guide de bonnes pratiquesGuide de bonnes pratiques pour la lutte contre le chancre coloré du platane pour la lutte contre le chancre coloré du platane

Arrêté préfectoral Arrêté préfectoral du 17 septembre 2019 relatif à la lutte contre le Ceratocystis platani, agent res-du 17 septembre 2019 relatif à la lutte contre le Ceratocystis platani, agent res-

ponsable du chancre coloré du platane (format PDF)ponsable du chancre coloré du platane (format PDF)

Arrêté national Arrêté national sur le chancre coloré du platane (format PDF)sur le chancre coloré du platane (format PDF)

Déclaration d’interventionDéclaration d’intervention sur platanes en zone délimitée (format PDF) sur platanes en zone délimitée (format PDF)

Pour signaler tout platane suspect :Pour signaler tout platane suspect : sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr sral.draaf-ile-de-france@agriculture.gouv.fr
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Venez donc, chers enfants et adultes, par-Venez donc, chers enfants et adultes, par-

tager ces inspirations colorées qui n’at-tager ces inspirations colorées qui n’at-

tendent que d’être couchées sur le papier !tendent que d’être couchées sur le papier !

Cet atelier est l’occasion de découvrir et Cet atelier est l’occasion de découvrir et 

pratiquer diverses formes d’écriture, afi n pratiquer diverses formes d’écriture, afi n 

non seulement d’enrichir sa culture litté-non seulement d’enrichir sa culture litté-

raire, mais aussi de développer la créati-raire, mais aussi de développer la créati-

vité inhérente à chacun.vité inhérente à chacun.

Omid SABETE, professeur de français, a Omid SABETE, professeur de français, a 

eu l’idée de proposer un atelier d’écri-eu l’idée de proposer un atelier d’écri-

ture, durant lequel enfants et adultes ture, durant lequel enfants et adultes 

pourraient découvrir diverses formes pourraient découvrir diverses formes 

d’écriture et les pratiquer, comme le haï-d’écriture et les pratiquer, comme le haï-

ku, le slam, le rap, l’acrostiche, le cadavre ku, le slam, le rap, l’acrostiche, le cadavre 

exquis, le sonnet, la nouvelle, l’article exquis, le sonnet, la nouvelle, l’article 

journalistique, ... pour en citer quelques-journalistique, ... pour en citer quelques-

uns. Il crée ainsi un espace d’expression uns. Il crée ainsi un espace d’expression 

artistique et créative pour tous, et per-artistique et créative pour tous, et per-

met aux jeunes souhaitant s’améliorer en met aux jeunes souhaitant s’améliorer en 

français de progresser et d’approfondir français de progresser et d’approfondir 

leur culture littéraire.leur culture littéraire.

  Omid SABETE    Omid SABETE  

Les mercredis de 13H30 à 15H00, Les mercredis de 13H30 à 15H00, 

gratuit, maison des associations.gratuit, maison des associations.

Atelier

D’ÉCRITURE
« L’écriture est la peinture de la voix. » « L’écriture est la peinture de la voix. » 

disait Voltaire. disait Voltaire. 

Le Qi gong de la marche Le Qi gong de la marche ll               (Xi Xi Hu)                              (Xi Xi Hu)               ll    
En France, plusieurs associations de QI En France, plusieurs associations de QI 

GONG se sont spécialisées dans la pratique GONG se sont spécialisées dans la pratique 

de marches de Qi Gong.de marches de Qi Gong.

Ces marches stimulent le système immuni-Ces marches stimulent le système immuni-

taire, elles sont à la fois préventives et un taire, elles sont à la fois préventives et un 

soutien sérieux pour les malades atteints soutien sérieux pour les malades atteints 

de cancer.de cancer.

Ces marches sont le plus souvent inspirée Ces marches sont le plus souvent inspirée 

des marches Vent de Mme Guolin, 19 au total.des marches Vent de Mme Guolin, 19 au total.

Ces dernières nécessitent un encadre-Ces dernières nécessitent un encadre-

ment par un enseignant et/ou un praticien ment par un enseignant et/ou un praticien 

aguerri pour une pratique quotidienne dans aguerri pour une pratique quotidienne dans 

un cadre de soin.un cadre de soin.

Les associations locales proposent plus Les associations locales proposent plus 

largement des marches d’entretien de la largement des marches d’entretien de la 

santé mais qui ont la vertu d’accompagner santé mais qui ont la vertu d’accompagner 

les patients en complémentarité de leur les patients en complémentarité de leur 

traitement conventionnel.traitement conventionnel.

Parmi les marches les différentes variantes, Parmi les marches les différentes variantes, 

la marche du Xi Xi Hu du Dr Liu Dong  est la marche du Xi Xi Hu du Dr Liu Dong  est 

composée de 5 marches ayant des rythmes composée de 5 marches ayant des rythmes 

différents.différents.

Ces 5 marches apaisent le mental et per-Ces 5 marches apaisent le mental et per-

mettent d’harmoniser le schéma émotionnel.mettent d’harmoniser le schéma émotionnel.

http://www.unpaspourlasante.fr/? http://www.unpaspourlasante.fr/? 

page_id=64page_id=64

Le Qi Gong est utile Le Qi Gong est utile ll     à tous les âges            à tous les âges       ll    
Les huit brocards de soie / Qi gong pre-Les huit brocards de soie / Qi gong pre-

mière approche. La gymnastique chinoise, mière approche. La gymnastique chinoise, 

le Qi Gong est basé sur le mouvement sans le Qi Gong est basé sur le mouvement sans 

effort musculaire, sans accélération du effort musculaire, sans accélération du 

cœur et de la respiration ; au contraire, cœur et de la respiration ; au contraire, 

la respiration se ralentit. Cela s’oppose la respiration se ralentit. Cela s’oppose 

à la gymnastique occidentale qui avec le à la gymnastique occidentale qui avec le 

sport, est fondée sur l’effort musculaire, la sport, est fondée sur l’effort musculaire, la 

consommation d’oxygène. Le travail de la consommation d’oxygène. Le travail de la 

pompe cardiaque est augmenté au cours pompe cardiaque est augmenté au cours 

de l’exercice par l’appel de sang aux mus-de l’exercice par l’appel de sang aux mus-

cles, et se traduit par une accélération car-cles, et se traduit par une accélération car-

diaque et respiratoire en entraînant le cœur diaque et respiratoire en entraînant le cœur 

à résister à l’effort. La suroxygénation et à résister à l’effort. La suroxygénation et 

l’effort produisent la transpiration et l’élimi-l’effort produisent la transpiration et l’élimi-

nation des toxines. L’effort principal porte nation des toxines. L’effort principal porte 

sur l’entretien de la souplesse, de la muscu-sur l’entretien de la souplesse, de la muscu-

lature et de la résistance à l’effort.lature et de la résistance à l’effort.

Aujourd’hui on sait que la suroxygénation Aujourd’hui on sait que la suroxygénation 

produit des radicaux libres, favorise le vieil-produit des radicaux libres, favorise le vieil-

lissement et la dégénérescence cellulaire lissement et la dégénérescence cellulaire 

prématurés. Les athlètes de compétition prématurés. Les athlètes de compétition 

« ne font pas de vieux os » et la pratique « ne font pas de vieux os » et la pratique 

du sport doit être modérée.du sport doit être modérée.

On découvre aussi que les adeptes de On découvre aussi que les adeptes de 

la gymnastique orientale vivent vieux et la gymnastique orientale vivent vieux et 

peuvent atteindre un âge très avancé en peuvent atteindre un âge très avancé en 

restant souples et en parfaite santé.restant souples et en parfaite santé.

On peut donc imaginer de combiner intelli-On peut donc imaginer de combiner intelli-

gemment et harmonieusement les arts phy-gemment et harmonieusement les arts phy-

siques de l’Occident et la gymnastique de siques de l’Occident et la gymnastique de 

l’énergie de l’Orient.l’énergie de l’Orient.

Extrait du livre « À la découverte du Qi Extrait du livre « À la découverte du Qi 

Gong par Yves Réquéna/ Guy Trédaniel Gong par Yves Réquéna/ Guy Trédaniel 

Editeur ».Editeur ».

https://evelynebanco.wordpress.https://evelynebanco.wordpress.

com/2009/02/06/les-huit-brocards-com/2009/02/06/les-huit-brocards-

de-soie-qi-gong-premiere-approche/de-soie-qi-gong-premiere-approche/

LE QI GONG

My Fair Lady est un fi lm musical américain My Fair Lady est un fi lm musical américain 

de George Cukor, fi lm inspiré de la pièce de de George Cukor, fi lm inspiré de la pièce de 

George Bernard Shaw, Pygmalion (à lire et à George Bernard Shaw, Pygmalion (à lire et à 

relire sans modération). L’histoire se passe à relire sans modération). L’histoire se passe à 

Londres, au début du XXLondres, au début du XXe siècle. Eliza Doo- siècle. Eliza Doo-

little, une pauvre fl euriste cockney, demande little, une pauvre fl euriste cockney, demande 

au prétentieux professeur Higgins, qui se au prétentieux professeur Higgins, qui se 

moque de son langage « primaire », des le-moque de son langage « primaire », des le-

çons de phonétique afi n de parler comme çons de phonétique afi n de parler comme 

une « lady dans une boutique de fl eurs ».une « lady dans une boutique de fl eurs ».

Nous nous régalerons des situations co-Nous nous régalerons des situations co-

casses que suscite l’incompréhension de casses que suscite l’incompréhension de 

deux mondes culturels totalement diffé-deux mondes culturels totalement diffé-

rents. Audrey Hepburn y est resplendissante rents. Audrey Hepburn y est resplendissante 

se transformant tout le long du fi lm : la petite se transformant tout le long du fi lm : la petite 

fl euriste de la rue toujours prête à sortir les fl euriste de la rue toujours prête à sortir les 

griffes, la fi llette obéissante et amoureuse, la griffes, la fi llette obéissante et amoureuse, la 

grande demoiselle un peu perdue et devenue grande demoiselle un peu perdue et devenue 

objet, la femme s’émancipant.objet, la femme s’émancipant.

Rex Harrison joue un personnage parfaite-Rex Harrison joue un personnage parfaite-

ment odieux, prétentieux, méprisant, miso-ment odieux, prétentieux, méprisant, miso-

gyne à souhait, égoïste ; un régal.gyne à souhait, égoïste ; un régal.

Le fi lm a été grande-Le fi lm a été grande-

ment primé au Oscars ment primé au Oscars 

de 1965 : de 1965 : 

• Meilleur fi lm• Meilleur fi lm

•  Meilleur réalisateur •  Meilleur réalisateur 

pour George Cukorpour George Cukor

•  Meilleur acteur pour Rex Harrison•  Meilleur acteur pour Rex Harrison

• Meilleure direction artistique - couleur • Meilleure direction artistique - couleur 

• Meilleurs costumes - couleur • Meilleurs costumes - couleur 

• Meilleure photographie - couleur • Meilleure photographie - couleur 

• Meilleur son • Meilleur son 

• Meilleure musique de fi lm• Meilleure musique de fi lm

Alors venez en familleAlors venez en famille

Les enfants apportent leur coussin pour s’al-Les enfants apportent leur coussin pour s’al-

longer sur le tapis… Chacun apporte une frian-longer sur le tapis… Chacun apporte une frian-

dise et une boisson pour partager entre tous… dise et une boisson pour partager entre tous… 

Une autre surprise cinématographique vous Une autre surprise cinématographique vous 

attendra.attendra.

Venez nombreux, Venez nombreux, 

c’est gratuit et très conviviale…c’est gratuit et très conviviale…

Maison des associations Maison des associations 

105 av. saint Exupéry 92160 Antony105 av. saint Exupéry 92160 Antony

Annoncez votre venue Annoncez votre venue 

à Vivrefontaine@yahoo.fr à Vivrefontaine@yahoo.fr 

ou 0611274323 (sms)ou 0611274323 (sms)

Adhésion à l’association obligatoire Adhésion à l’association obligatoire 

12€ pour toute la famille.12€ pour toute la famille.

 Sylvie BlanzinSylvie Blanzin 

Le petit CINÉCLUB FAMILIAL
de Vivre à la Fontaine Saint Ex

C’est le Samedi 23 Novembre 2019C’est le Samedi 23 Novembre 2019

à 20h30 précise à 20h30 précise 

My Fair Lady (1964)My Fair Lady (1964)



Vie de l’associationVie de l’association

9

Cours débutants de HATHA YOGA dans une Cours débutants de HATHA YOGA dans une 

salle de l’ancienne poste, tous les jeudis et salle de l’ancienne poste, tous les jeudis et 

vendredis de 12h10 à 13h10. vendredis de 12h10 à 13h10. 

Le cours est composé d’exercices de res-Le cours est composé d’exercices de res-

piration, de salutations au soleil pour piration, de salutations au soleil pour 

s’échauffer et de postures (asanas). Le tout s’échauffer et de postures (asanas). Le tout 

fi nissant par une profonde relaxation. fi nissant par une profonde relaxation. 

L’objectif est de porter attention à notre L’objectif est de porter attention à notre 

corps plutôt qu’à notre mental, de respec-corps plutôt qu’à notre mental, de respec-

ter ses limitations. Ainsi même si vous n’êtes ter ses limitations. Ainsi même si vous n’êtes 

pas souples, ce n’est pas un problème. pas souples, ce n’est pas un problème. 

Il s’agit d’un yoga méditatif. Nous nous Il s’agit d’un yoga méditatif. Nous nous 

concentrons dans des postures qui peuvent concentrons dans des postures qui peuvent 

être tenues de 30 secondes à 3 minutes. être tenues de 30 secondes à 3 minutes. 

Le corps s’assouplit progressivement, le dos Le corps s’assouplit progressivement, le dos 

se muscle ; organes, glandes, circulation du se muscle ; organes, glandes, circulation du 

sang sont stimulés. Nous retrouvons une sang sont stimulés. Nous retrouvons une 

nouvelle jeunesse et la perspective de vivre nouvelle jeunesse et la perspective de vivre 

mieux plus longtemps. Par ailleurs la pra-mieux plus longtemps. Par ailleurs la pra-

tique nous offre une prise de conscience de tique nous offre une prise de conscience de 

nos pensées et de notre capacité à ne plus nos pensées et de notre capacité à ne plus 

les subir mais en faire des alliées pour che-les subir mais en faire des alliées pour che-

miner vers plus de liberté, de cohérence, de miner vers plus de liberté, de cohérence, de 

rayonnement. rayonnement. 

Les cours seront donnés gracieusement, Les cours seront donnés gracieusement, 

merci d’amener un tapis de yoga et un merci d’amener un tapis de yoga et un 

zafu (coussin de méditation, il doit être as-zafu (coussin de méditation, il doit être as-

sez haut pour vous asseoir confortable-sez haut pour vous asseoir confortable-

ment jambes croisées, genoux plus bas que ment jambes croisées, genoux plus bas que 

hanches). hanches). 

En sortant, vous serez détendus, puis plein En sortant, vous serez détendus, puis plein 

d’énergie.d’énergie.

J’espère pouvoir partager avec le plus J’espère pouvoir partager avec le plus 

grand nombre cette activité si bénéfi que !grand nombre cette activité si bénéfi que !

« La santé est la richesse, la paix du mental « La santé est la richesse, la paix du mental 

est le bonheur, le Yoga montre la voie. »est le bonheur, le Yoga montre la voie. »
Swami SivanandaSwami Sivananda

  Christel Lampert, Chandrika (Prénom sanskrit   Christel Lampert, Chandrika (Prénom sanskrit 
qui m’a été donné suite à ma formation à l’ashram qui m’a été donné suite à ma formation à l’ashram 

Sivananda d’Orléans en aout 2017)  Sivananda d’Orléans en aout 2017)  

Les vendredis de 15h à 18hLes vendredis de 15h à 18h

Espace LafontaineEspace Lafontaine

Tout est à créer !Tout est à créer !

HATHA YOGA
Littéralement union du soleil et de la lune. 

Symboliquement union de la conscience individuelle et de la conscience cosmique

Permanence, Permanence, 
Rencontre,Rencontre,
Activités — JeuxActivités — Jeux
Vos propositionsVos propositions
Nous vous proposons un 

club ST EX les vendredis après-midi ou 

vous pourrez échanger, papoter, jouer, vous pourrez échanger, papoter, jouer, 

proposer. L’association Vivre à la Fontaine proposer. L’association Vivre à la Fontaine 

St Ex met à votre disposition des jeux et St Ex met à votre disposition des jeux et 

proposera des activités qui vous permet-proposera des activités qui vous permet-

trons de rencontrer des riverains. Quand trons de rencontrer des riverains. Quand 

il fera beau nous sortirons des tables et il fera beau nous sortirons des tables et 

des chaises sur le parvis comme sur une des chaises sur le parvis comme sur une 

placette de village. Les jeunes et moins placette de village. Les jeunes et moins 

jeunes sont les bienvenus. C’est un espace jeunes sont les bienvenus. C’est un espace 

rencontre qui sera le carrefour culturel et rencontre qui sera le carrefour culturel et 

associatif du quartier.  Nous aurons besoin associatif du quartier.  Nous aurons besoin 

de toutes les énergies pour faire vivre de de toutes les énergies pour faire vivre de 

moment. Par contre il faudra être inscrit moment. Par contre il faudra être inscrit 

à l’association pour des raisons d’assu-à l’association pour des raisons d’assu-

rance. Nous mettrons une affi che comme rance. Nous mettrons une affi che comme 

d’habitude pour le démarrage. d’habitude pour le démarrage. 

À bientôtÀ bientôt

CLUB Saint-EX

ADAMUSA (Association Danse Musique ADAMUSA (Association Danse Musique 

Santé) vous propose  Santé) vous propose  

-1-  Le qigong de la marche, XIXIHU, -1-  Le qigong de la marche, XIXIHU, 

appelée La marche anti-cancer, appelée La marche anti-cancer, 

http://www.unpaspourlasante.http://www.unpaspourlasante.

fr/?page_id=64fr/?page_id=64

-2-  les 8 pièces de brocart -2-  les 8 pièces de brocart 

https://evelynebanco.wordpress.https://evelynebanco.wordpress.

com/2009/02/06/les-huit-bro-com/2009/02/06/les-huit-bro-

cards-de-soie-qi-gong-premiere-cards-de-soie-qi-gong-premiere-

approche/approche/

-3- 3 postures d’ animaux -3- 3 postures d’ animaux 

-4-  l’auto massage des points de ré--4-  l’auto massage des points de ré-

fl exologiefl exologie

PAF :PAF :  12 € par séance ou   12 € par séance ou 

 20 € les deux séances 20 € les deux séances

Pour plus d’information contacter Pour plus d’information contacter 

(uniquement par SMS)(uniquement par SMS)

06 08 33 98 4606 08 33 98 46

Stages de

QI GONG
Samedis 16 novembre et 21 décembre Samedis 16 novembre et 21 décembre 

de 14 H 30 à 16 H 30de 14 H 30 à 16 H 30

n n

is après-midi ouis après-midi ou

..

dividuelle et dde llaa ccoonscidividuelle et dde llaa ccoonsci

Le “zéro déchet” ou la diminution des déchets est un phénomène de plus en plus Le “zéro déchet” ou la diminution des déchets est un phénomène de plus en plus 
médiatisé. Résumé avec la loi des 5 R : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et médiatisé. Résumé avec la loi des 5 R : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et 
Rendre à la terre, il s’agit de revoir notre modèle de consommation, que ce soit à Rendre à la terre, il s’agit de revoir notre modèle de consommation, que ce soit à 
la maison, au travail ou en sortie.la maison, au travail ou en sortie.

Et pourquoi pas à la fête de la Saint-Jean Et pourquoi pas à la fête de la Saint-Jean 

également ? également ? 

La fête de la Saint-Jean est l’occasion La fête de la Saint-Jean est l’occasion 

de célébrer la venue de l’été, en famille ou de célébrer la venue de l’été, en famille ou 

entre amis, autour d’un bon pique-nique et entre amis, autour d’un bon pique-nique et 

dans une ambiance festive et joyeuse. Nous dans une ambiance festive et joyeuse. Nous 

sommes nombreux à venir célébrer cet évé-sommes nombreux à venir célébrer cet évé-

nement dans le Parc des Prés de la Bièvre nement dans le Parc des Prés de la Bièvre 

qu’il est obligatoire de préserver. qu’il est obligatoire de préserver. 

Jeter ses déchets à la poubelle est un geste Jeter ses déchets à la poubelle est un geste 

ordinaire, mais le défi  que je lance à chacun, ordinaire, mais le défi  que je lance à chacun, 

tout comme à moi-même, est de quitter les tout comme à moi-même, est de quitter les 

lieux sans laisser de déchets, ou au moins lieux sans laisser de déchets, ou au moins 

en les diminuant. Mes outils pour réaliser en les diminuant. Mes outils pour réaliser 

ce défi  sont : un gobelet en plastique réu-ce défi  sont : un gobelet en plastique réu-

tilisable de la fête de la Saint Jean ou ré-tilisable de la fête de la Saint Jean ou ré-

cupéré d’un précédent événement, des cupéré d’un précédent événement, des 

couverts réutilisables, un bol en verre (type couverts réutilisables, un bol en verre (type 

Tupperware) comme conteneur et une ser-Tupperware) comme conteneur et une ser-
viette en tissu. Quand je rentre chez moi, viette en tissu. Quand je rentre chez moi, 
je prends cinq minutes pour tout laver et le je prends cinq minutes pour tout laver et le 
défi  est relevé ! défi  est relevé ! 

La lutte contre la production de déchets est La lutte contre la production de déchets est 
plus qu’importante aujourd’hui. On peut lire plus qu’importante aujourd’hui. On peut lire 
sur le site de Vallée Sud Grand Paris, dans la sur le site de Vallée Sud Grand Paris, dans la 
page Objectif Zéro déchet : page Objectif Zéro déchet : 
« En France, la production de déchets a « En France, la production de déchets a 
doublé en 40 ans, atteignant aujourd’hui doublé en 40 ans, atteignant aujourd’hui 
573 kg par an et par habitant. Il est urgent 573 kg par an et par habitant. Il est urgent 
de les réduire pour préserver les matières de les réduire pour préserver les matières 
premières et limiter la pollution de l’air, des premières et limiter la pollution de l’air, des 
eaux, des sols et de la nature ». eaux, des sols et de la nature ». 

La vie des animaux marins et notre santé La vie des animaux marins et notre santé 
sont gravement menacées aussi.sont gravement menacées aussi.

À nous de jouer ! À nous de jouer ! 
  Elham MEHDI    Elham MEHDI  

Pour une fête de la 

SAINT-JEAN DURABLE

Contact : Jean-RenéContact : Jean-René
vivrefontaine@yahoo.frvivrefontaine@yahoo.fr



Certes l’éducation et les diplômes contri-Certes l’éducation et les diplômes contri-

buent à notre évolution, mais notre attitude buent à notre évolution, mais notre attitude 

face à la vie de tous les jours fera que nous face à la vie de tous les jours fera que nous 

abordions ses expériences avec un mental abordions ses expériences avec un mental 

gagnant ou bien perdant, faire l’effort de gagnant ou bien perdant, faire l’effort de 

dépasser nos peurs pour s’ouvrir à plus har-dépasser nos peurs pour s’ouvrir à plus har-

monieux, devient l’enjeu. monieux, devient l’enjeu. 

Cependant, certains préfèrent laisser les Cependant, certains préfèrent laisser les 

choses telles qu’elles sont, par peur du choses telles qu’elles sont, par peur du 

changement, se fermant ainsi à de nouvelles changement, se fermant ainsi à de nouvelles 

opportunités dans leur vie. Si vous visez opportunités dans leur vie. Si vous visez 

l’épanouissement, le succès, le bonheur, l’épanouissement, le succès, le bonheur, 

il est bon de travailler régulièrement sur il est bon de travailler régulièrement sur 

soi. Faire de cet engagement une volonté soi. Faire de cet engagement une volonté 

d’épanouissement personnel est la première d’épanouissement personnel est la première 

étape sur la voie du bien-être.étape sur la voie du bien-être.

Pourquoi ces Ateliers ? Pourquoi ces Ateliers ? 

Depuis dix ans maintenant, en qualité de Depuis dix ans maintenant, en qualité de 

coach, j’accompagne les personnes dans coach, j’accompagne les personnes dans 

leurs problématiques jusqu’au seuil de leur leurs problématiques jusqu’au seuil de leur 

liberté d’être, là où ils deviennent créateurs liberté d’être, là où ils deviennent créateurs 

conscients de leur vie professionnelle et conscients de leur vie professionnelle et 

personnelle, cessant d’être la victime in-personnelle, cessant d’être la victime in-

consciente, de leurs blessures, leurs er-consciente, de leurs blessures, leurs er-

rances ou des dysfonctionnements d’un rances ou des dysfonctionnements d’un 

système. J’ai réalisé une formation diplô-système. J’ai réalisé une formation diplô-

mante et certifi ante afi n de structurer mon mante et certifi ante afi n de structurer mon 

appétence pour l’écoute et la révélation du appétence pour l’écoute et la révélation du 

meilleur de Soi. (Master 2– Universités la meilleur de Soi. (Master 2– Universités la 

Sorbonne) Depuis j’ai à cœur de partager Sorbonne) Depuis j’ai à cœur de partager 

mon expérience et mon parcours afi n de mon expérience et mon parcours afi n de 

contribuer au bien-être de chacun.   contribuer au bien-être de chacun.   

Quels sont les 6 principaux avantages Quels sont les 6 principaux avantages 
d’une mentalité « Plus proche de Soi » ?d’une mentalité « Plus proche de Soi » ?

1.  La conscience de soi : c’est reconnaître ce-1.  La conscience de soi : c’est reconnaître ce-

lui que vous êtes vraiment : vos valeurs, vos lui que vous êtes vraiment : vos valeurs, vos 

croyances et l’objectif à poursuivre dans croyances et l’objectif à poursuivre dans 

votre vie.  Le bonheur durable n’existe que votre vie.  Le bonheur durable n’existe que 

si vous exprimez qui vous êtes au fond de si vous exprimez qui vous êtes au fond de 

vous. La conscience de soi est la première vous. La conscience de soi est la première 

étape fondamentale du processus de déve-étape fondamentale du processus de déve-

loppement personnel. Ainsi le long des ate-loppement personnel. Ainsi le long des ate-

liers vous travaillerez sur votre confi ance et liers vous travaillerez sur votre confi ance et 

estime de soi pour une meilleure symbiose estime de soi pour une meilleure symbiose 

et alchimie de soi. Vous découvrirez vos et alchimie de soi. Vous découvrirez vos 

ressources et lèverez vos freins, en obser-ressources et lèverez vos freins, en obser-

vant vos mécanismes de défenses afi n de vant vos mécanismes de défenses afi n de 

s’en libérer par le lâcher prise. s’en libérer par le lâcher prise. 

2.  le sens de l’orientation : plus conscient, 

vous serez plus clair sur vos objectifs, vos vous serez plus clair sur vos objectifs, vos 

décisions et prêt à détourner vos straté-décisions et prêt à détourner vos straté-

gies d’auto-sabotage, sans vous laisser gies d’auto-sabotage, sans vous laisser 

infl uencer par les doutes ou autres diver-infl uencer par les doutes ou autres diver-

sions.sions.

3.  plus de motivation : Lorsque vous savez 3.  plus de motivation : Lorsque vous savez 

où vous voulez aller, il est alors plus facile où vous voulez aller, il est alors plus facile 

de se mobiliser car tout prend un sens. de se mobiliser car tout prend un sens. 

N’oubliez pas l’adage « quand on veut, N’oubliez pas l’adage « quand on veut, 

on peut ».on peut ».

4.  une plus grande résilience : Le dévelop-4.  une plus grande résilience : Le dévelop-

pement personnel ne peut pas empêcher pement personnel ne peut pas empêcher 

les choses désagréables se produisent, les choses désagréables se produisent, 

mais nous aidera à mieux les appréhen-mais nous aidera à mieux les appréhen-

der.der.

5.  des relations plus épanouissantes :  vous 5.  des relations plus épanouissantes :  vous 

apprendrez à améliorer votre relationnel apprendrez à améliorer votre relationnel 

et à comprendre vos réactions et celles et à comprendre vos réactions et celles 

des autres dans l’interaction. Vous dis-des autres dans l’interaction. Vous dis-

tinguerez ce qui vous appartient et ce qui tinguerez ce qui vous appartient et ce qui 

peut-être découlé d’un héritage tran-gé-peut-être découlé d’un héritage tran-gé-

nérationnel. nérationnel. 

Quels sont les bénéfi ces des ateliers « plus Quels sont les bénéfi ces des ateliers « plus 
proche de soi » ?proche de soi » ?

1.   Apprendre des techniques pour gérer 1.   Apprendre des techniques pour gérer 

votre stress, et le transformer en stress votre stress, et le transformer en stress 

positif afi n d’éviter la chronicité, en chan-positif afi n d’éviter la chronicité, en chan-

geant le lien établi avec nos expériences geant le lien établi avec nos expériences 

de vie.de vie.

2.  Se développer est un accélérateur et un 2.  Se développer est un accélérateur et un 

moyen d’atteindre des résultats dans moyen d’atteindre des résultats dans 

tous les domaines de votre vie, profes-tous les domaines de votre vie, profes-

sionnel, personnel et même relationnel. sionnel, personnel et même relationnel. 

3.  Apprendre de nos imperfections et de nos 3.  Apprendre de nos imperfections et de nos 

peurs :  c’est en nous confrontant à nos peurs :  c’est en nous confrontant à nos 

peurs, parfois les plus intimes, que nous peurs, parfois les plus intimes, que nous 

gagnons en courage, confi ance et en es-gagnons en courage, confi ance et en es-

time de soi.time de soi.

4.  Renforcer notre attention :  une des 4.  Renforcer notre attention :  une des 

forces de ces ateliers est de nous ap-forces de ces ateliers est de nous ap-

prendre à vivre dans l’instant présent, prendre à vivre dans l’instant présent, 

pleinement attentif à ce qui se passe ici et pleinement attentif à ce qui se passe ici et 

maintenant, semer aujourd’hui les fruits maintenant, semer aujourd’hui les fruits 

que nous récolterons demain. que nous récolterons demain. 

5.  Libérer notre créativité : dépasser peu 5.  Libérer notre créativité : dépasser peu 

à peu vos limites conscientes ou in-à peu vos limites conscientes ou in-

conscientes, laissant libre court à vos conscientes, laissant libre court à vos 

pensées les plus originales, les plus osées pensées les plus originales, les plus osées 

et ainsi mieux explorer votre créativité.et ainsi mieux explorer votre créativité.

Contacter : Marie-Isabelle au 06 62 65 43 97Contacter : Marie-Isabelle au 06 62 65 43 97

Un samedi par mois 45 €/personneUn samedi par mois 45 €/personne
9h30 – 13h009h30 – 13h00
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L’expérience du « Yoga du Souffl e Mé-L’expérience du « Yoga du Souffl e Mé-

ditatif » en conscience vous apprend le ditatif » en conscience vous apprend le 

lâcher prise et vous aide à rester dans le lâcher prise et vous aide à rester dans le 

dialogue et l’écoute de votre corps, de dialogue et l’écoute de votre corps, de 

votre cœur et de votre esprit. Au-delà des votre cœur et de votre esprit. Au-delà des 

mots, cette invitation à respirer et à médi-mots, cette invitation à respirer et à médi-

ter à la fois est un rendez-vous avec votre ter à la fois est un rendez-vous avec votre 

plénitude au quotidien, l’apprentissage plénitude au quotidien, l’apprentissage 

d’une présence à soi de chaque instant, d’une présence à soi de chaque instant, 

gage d’une bonne santé.gage d’une bonne santé.

Sur le plan physique, elle est percep-Sur le plan physique, elle est percep-

tible(ou elle agit) sur le stress, l’anxiété, le tible(ou elle agit) sur le stress, l’anxiété, le 

renforcement du système immunitaire ou renforcement du système immunitaire ou 

les troubles respiratoires (dont l’asthme), les troubles respiratoires (dont l’asthme), 

les problèmes de peau et la digestion. les problèmes de peau et la digestion. 

Sur le plan mental, elle favorise la concen-Sur le plan mental, elle favorise la concen-

tration, la mémoire, vous aide à clarifi er tration, la mémoire, vous aide à clarifi er 

votre esprit et stimule votre créativité et votre esprit et stimule votre créativité et 

votre intuition. votre intuition. 

Sur le plan émotionnel, elle vous aide Sur le plan émotionnel, elle vous aide 

(mettre le même temps, futur ou présent) à (mettre le même temps, futur ou présent) à 

prendre confi ance en vous, à améliorer la prendre confi ance en vous, à améliorer la 

qualité de votre sommeil, à stimuler votre qualité de votre sommeil, à stimuler votre 

joie de vivre et les pensées positives.joie de vivre et les pensées positives.

Contacter : Marie-Isabelle au Contacter : Marie-Isabelle au 
06.62.65.43.97, votre coach *.06.62.65.43.97, votre coach *.

*Diplômée Certifi ée Paris II La Sorbonne-Assas, *Diplômée Certifi ée Paris II La Sorbonne-Assas, 
intervient auprès d’un public varié (groupe / intervient auprès d’un public varié (groupe / 
individuel).individuel).

La respiration est fondamentale pour la santé et pour notre équilibre. Elle La respiration est fondamentale pour la santé et pour notre équilibre. Elle 

stimule l’énergie vitale et par là même, notre processus d’auto guérison du corps, stimule l’énergie vitale et par là même, notre processus d’auto guérison du corps, 

de l’esprit et de notre émotionnel.de l’esprit et de notre émotionnel.

YOGA DU SOUFFLE MÉDITATIF
Écoute Méditative & Consciente de Soi…

Depuis la Grèce Antique, nous entendons parler fréquemment de « savoir être, de Depuis la Grèce Antique, nous entendons parler fréquemment de « savoir être, de 

personnalité, de connaissance de soi ». Le développement personnel change notre vie.personnalité, de connaissance de soi ». Le développement personnel change notre vie.

Quel est l’intérêt du 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ?
tation : plus conscienttation : plus conscient
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Enfi n jeudi 13 juin 2019 ! Le groupe inscrit à Enfi n jeudi 13 juin 2019 ! Le groupe inscrit à 

la sortie se réjouit de cette première à l’as-la sortie se réjouit de cette première à l’as-

sociation Vivre à La Fontaine St-Ex, une sociation Vivre à La Fontaine St-Ex, une 

excursion en car d’une journée que j’ai orga-excursion en car d’une journée que j’ai orga-

nisée pour les adhérents.nisée pour les adhérents.

Il est 8h10, place de la Résidence, les parti-Il est 8h10, place de la Résidence, les parti-

cipants sont impatients de partir à Giverny à cipants sont impatients de partir à Giverny à 

bord du minibus Mercedes Sprinter de vingt bord du minibus Mercedes Sprinter de vingt 

places. Il manque deux dames mais j’étais places. Il manque deux dames mais j’étais 

prévenue. Sur la route, les embouteillages du prévenue. Sur la route, les embouteillages du 

matin et la pluie m’inquiètent et il n’y a pas matin et la pluie m’inquiètent et il n’y a pas 

de micro ! Par chance, la pluie cesse quand de micro ! Par chance, la pluie cesse quand 

on arrive sur le parking public de Giverny. on arrive sur le parking public de Giverny. 

Il est 9h30, Christelle, notre Présidente de Il est 9h30, Christelle, notre Présidente de 

l’Association, part vite devant pour acheter l’Association, part vite devant pour acheter 

les tickets. La vente par internet est limitée les tickets. La vente par internet est limitée 

aux visites guidées. Nous nous dirigeons aux visites guidées. Nous nous dirigeons 

vers la caisse cahin-caha, mais le groupe vers la caisse cahin-caha, mais le groupe 

s’égare, les uns font la queue aux toilettes, s’égare, les uns font la queue aux toilettes, 

d’autres se rendent ailleurs au musée des d’autres se rendent ailleurs au musée des 

Impressionnistes américains, les derniers Impressionnistes américains, les derniers 

avancent dans la fi le avec tickets. Il manque avancent dans la fi le avec tickets. Il manque 

onze personnes devant la caisse de la Fon-onze personnes devant la caisse de la Fon-

dation Claude Monet. C’est beaucoup ! A ce dation Claude Monet. C’est beaucoup ! A ce 

moment-là, j’apprécie d’avoir des numéros moment-là, j’apprécie d’avoir des numéros 

de portable pour rassembler le petit monde de portable pour rassembler le petit monde 

et distribuer enfi n les tickets d’entrée …et distribuer enfi n les tickets d’entrée …

Une éclaircie magique est là pendant la vi-Une éclaircie magique est là pendant la vi-

site des merveilleux jardins et de la maison site des merveilleux jardins et de la maison 

de Claude Monet, mais emporté par la foule, de Claude Monet, mais emporté par la foule, 

le groupe se disperse à nouveau. Chacun vi-le groupe se disperse à nouveau. Chacun vi-

site librement selon son inspiration et à son site librement selon son inspiration et à son 

rythme. Je trouve tout à fait extraordinaire rythme. Je trouve tout à fait extraordinaire 

de voir les peintures de Claude Monet là où de voir les peintures de Claude Monet là où 

elles ont été réalisées, ainsi que la collection elles ont été réalisées, ainsi que la collection 

d’estampes dont Claude Monet s’est inspiré d’estampes dont Claude Monet s’est inspiré 

pour créer son jardin japonais.pour créer son jardin japonais.

Retour au car sur le parking, le groupe Retour au car sur le parking, le groupe 

prend encore du retard. On ne sera jamais prend encore du retard. On ne sera jamais 

à l’heure prévue au restaurant « l’alcyon » à l’heure prévue au restaurant « l’alcyon » 

à Honfl eur. Je préviens le chef qu’on aura à Honfl eur. Je préviens le chef qu’on aura 

plus d’une heure de retard. Nous arrivons plus d’une heure de retard. Nous arrivons 

à 14 heures. Les clients s’en vont. Il n’y a à 14 heures. Les clients s’en vont. Il n’y a 

que nous. C’est calme ! Dehors, il pleut des que nous. C’est calme ! Dehors, il pleut des 
trombes. Notre émerveillement du matin, trombes. Notre émerveillement du matin, 
la gentillesse du personnel et la délicieuse la gentillesse du personnel et la délicieuse 
cuisine normande procurent un sentiment cuisine normande procurent un sentiment 
de joie pour tous, même pour le chauffeur de joie pour tous, même pour le chauffeur 
qui déjeune à notre table. À 16 heures, nous qui déjeune à notre table. À 16 heures, nous 
sortons du restaurant, en même temps que sortons du restaurant, en même temps que 
le chef-cuisinier et les serveurs qui sont le chef-cuisinier et les serveurs qui sont 
restés pour nous. La pluie cesse, décidé-restés pour nous. La pluie cesse, décidé-
ment la chance est avec nous !ment la chance est avec nous !

Promenade digestive le long du Vieux-Port Promenade digestive le long du Vieux-Port 
et dans le faubourg Sainte-Catherine aux et dans le faubourg Sainte-Catherine aux 
allures médiévales et visite de son église allures médiévales et visite de son église 
étonnante du XVétonnante du XVe siècle à la double nef en  siècle à la double nef en 
bois, et son clocher très particulier placé de bois, et son clocher très particulier placé de 
l’autre côté du parvis, face aux portes.l’autre côté du parvis, face aux portes.

Une averse encore, mais c’est l’heure de re-Une averse encore, mais c’est l’heure de re-
prendre le car ! On passe tout près du Pont prendre le car ! On passe tout près du Pont 
de Normandie. Admiration !de Normandie. Admiration !

Il est 19h40, le car s’arrête place de la Rési-Il est 19h40, le car s’arrête place de la Rési-
dence à Antony. Tout le monde descend, le dence à Antony. Tout le monde descend, le 

sourire aux lèvres. Quelques participants mesourire aux lèvres. Quelques participants me 

demandent si j’organiserai un autre voyage …demandent si j’organiserai un autre voyage …

C’était une première... avec ses imperfec-C’était une première... avec ses imperfec-

tions, on fera autrement la prochaine fois.tions, on fera autrement la prochaine fois.

    Florence BagarryFlorence Bagarry    

25 €/personne 25 €/personne 
(location du minibus, essence et visite guidée)(location du minibus, essence et visite guidée)

Inscription auprès de Florence Bagarry, Inscription auprès de Florence Bagarry, 
référente voyage : 06 19 99 35 20référente voyage : 06 19 99 35 20

Avec 2 Fiat combi blancs de 9 places dont Avec 2 Fiat combi blancs de 9 places dont 

les chauffeurs seront Christelle L. et Flo-les chauffeurs seront Christelle L. et Flo-

rence B.rence B.

Départ 9h15 – Retour 17h30 Départ 9h15 – Retour 17h30 
devant l’Espace La Fontaine.devant l’Espace La Fontaine.

10h30 10h30 Visite du Château (situé au centre Visite du Château (situé au centre 

du village) : Je vous propose de découvrir du village) : Je vous propose de découvrir 

le château privé de Médan situé dans les le château privé de Médan situé dans les 

Yvelines, en bord de Seine. C’est un ancien Yvelines, en bord de Seine. C’est un ancien 

pavillon de chasse édifi é à la fi n du XVpavillon de chasse édifi é à la fi n du XVèmeème 

siècle. Il fut transformé en château au XVIsiècle. Il fut transformé en château au XVIème ème 

siècle. Le château devient un siècle plus tard siècle. Le château devient un siècle plus tard 

la demeure du mécène Pierre de Ronsard. Il la demeure du mécène Pierre de Ronsard. Il 

a accueilli des hommes de lettres célèbres a accueilli des hommes de lettres célèbres 

tels que les poètes de la Pléiade pendant la tels que les poètes de la Pléiade pendant la 

Renaissance ou encore l’écrivain Maurice Renaissance ou encore l’écrivain Maurice 

Maeterlinck au XXMaeterlinck au XXèmeème siècle. Trois siècles et  siècle. Trois siècles et 

demi plus tard, le site séduit également le demi plus tard, le site séduit également le 

peintre Paul Cézanne qui peint trois tableaux peintre Paul Cézanne qui peint trois tableaux 

et réalise de nombreux dessins du site. En et réalise de nombreux dessins du site. En 

1924, Maurice Maeterlinck, Prix Nobel de lit-1924, Maurice Maeterlinck, Prix Nobel de lit-

térature, en fait sa nouvelle demeure. L’écri-térature, en fait sa nouvelle demeure. L’écri-

vain habite le château de Médan et y écrit vain habite le château de Médan et y écrit 

« La Vie des Termites », « L’Araignée de « La Vie des Termites », « L’Araignée de 

verre ». Il y fait également jouer la pièce de verre ». Il y fait également jouer la pièce de 

théâtre « L’Oiseau bleu ». Dans les années théâtre « L’Oiseau bleu ». Dans les années 

50, le château est laissé progressivement 50, le château est laissé progressivement 

à l’abandon. En 1966, le château devient à l’abandon. En 1966, le château devient 

le lieu d’impression du journal « Combat » le lieu d’impression du journal « Combat » 

jusqu’en 1974. Il sera vendu aux enchères jusqu’en 1974. Il sera vendu aux enchères 

publiques en 1977 puis restauré pendant publiques en 1977 puis restauré pendant 

onze années par ses actuels propriétaires onze années par ses actuels propriétaires 

qui y demeurent. La visite d’environ 1h30 qui y demeurent. La visite d’environ 1h30 

sera effectuée par l’actuelle propriétaire qui sera effectuée par l’actuelle propriétaire qui 

nous proposera à la fi n un apéritif (ou rafraî-nous proposera à la fi n un apéritif (ou rafraî-

chissement selon l’heure ou la saison).chissement selon l’heure ou la saison).

12h1512h15 Déjeuner libre au restaurant Le Gar- Déjeuner libre au restaurant Le Gar-

den Bar, 2 Rue Pasteur 78670 Médan (par den Bar, 2 Rue Pasteur 78670 Médan (par 

exemple, 1 plat + 2 boissons + fromage + exemple, 1 plat + 2 boissons + fromage + 

dessert + café = 20 €) suivi d’une ballade le dessert + café = 20 €) suivi d’une ballade le 

long de la Seine ou dans le village.long de la Seine ou dans le village.

15h3015h30 Église Saint Germain de Paris, 2 Rue  Église Saint Germain de Paris, 2 Rue 

Buquet 78670 Médan Buquet 78670 Médan 

Pour les plus vaillants, visite facultative gui-Pour les plus vaillants, visite facultative gui-

dée 1 heure ( 3 €) de l’église Saint Germain dée 1 heure ( 3 €) de l’église Saint Germain 

de Paris qui vaut le détour ! Construite en de Paris qui vaut le détour ! Construite en 

1635 pour le seigneur de Médan dont les 1635 pour le seigneur de Médan dont les 

armes, encore visibles, ont été martelées armes, encore visibles, ont été martelées 

lors de la Révolution Française. À l’intérieur, lors de la Révolution Française. À l’intérieur, 

les fonts baptismaux sur lesquels ont été les fonts baptismaux sur lesquels ont été 

baptisés Charles V et VI, des tableaux et baptisés Charles V et VI, des tableaux et 

un meuble Renaissance du XVIe siècle, une un meuble Renaissance du XVIe siècle, une 

chasuble offerte par Louis XIV à une nonne chasuble offerte par Louis XIV à une nonne 

… mais je ne veux pas tout vous dévoiler !… mais je ne veux pas tout vous dévoiler !

16h40 16h40 RV au carRV au car

17h30 17h30 Retour Espace La FontaineRetour Espace La Fontaine

 Florence BagarryFlorence Bagarry    

Pour les adhérents Pour les adhérents 

Vvendredi 24 avril 2020 Vvendredi 24 avril 2020 

Sortie 

GIVERNY-HONFLEUR

Sortie à MEDAN (Yvelines)
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L’ensemble de la quinzaine de novembre L’ensemble de la quinzaine de novembre 

À la rencontre d’une trentaine d’associa-À la rencontre d’une trentaine d’associa-

tions locales de solidarités.tions locales de solidarités.

Festisol c’est une quinzaine riche d’événe-Festisol c’est une quinzaine riche d’événe-

ments, riche en propositions : conférence ments, riche en propositions : conférence 

« l’agro-écologie peut nous sauver » à la « l’agro-écologie peut nous sauver » à la 

médiathèque Anne Fontaine, fi lms au Sélect médiathèque Anne Fontaine, fi lms au Sélect 

Antony, au Rex à Châtenay et au Trianon à Antony, au Rex à Châtenay et au Trianon à 

Sceaux, rencontres et ateliers dans les mé-Sceaux, rencontres et ateliers dans les mé-

diathèques, jeu de piste avec la compagnie diathèques, jeu de piste avec la compagnie 

de théâtre Au Fil de l’Astre, concert Musiques de théâtre Au Fil de l’Astre, concert Musiques 

du monde avec la chanteuse Gasandji et les du monde avec la chanteuse Gasandji et les 

migrants à l’espace Vasarely, présentation de migrants à l’espace Vasarely, présentation de 

Grands livres des mots de la solidarité à tra-Grands livres des mots de la solidarité à tra-

vers le monde, réalisés avec les apprenants vers le monde, réalisés avec les apprenants 

étrangers, les collégiens et d’autres citoyens étrangers, les collégiens et d’autres citoyens 

des quartiers, d’un Mur des mots de la solida-des quartiers, d’un Mur des mots de la solida-

rité, un concert participatif avec des chorales rité, un concert participatif avec des chorales 

(un chœur qui bat et Cœur à Chœur)...(un chœur qui bat et Cœur à Chœur)...

Salle Mont-Blanc Salle Mont-Blanc 
le samedi 16 novembre le samedi 16 novembre 

Festisol c’est une journée de rencontres et Festisol c’est une journée de rencontres et 

de fête. de fête. 

Animations et rencontres d’acteurs de soli-Animations et rencontres d’acteurs de soli-

darités, découverte du projet territoire zéro darités, découverte du projet territoire zéro 

chômeurs de longue durée, courts métrages chômeurs de longue durée, courts métrages 

du Festival Alimenterre, échanges sous du Festival Alimenterre, échanges sous 

forme de mini-débats « On va se Parler «, forme de mini-débats « On va se Parler «, 

atelier drôle de genre, présentation des atelier drôle de genre, présentation des 

«grands livres des mots de la solidarité à «grands livres des mots de la solidarité à 

travers le monde» et réalisation collective travers le monde» et réalisation collective 

d’un mur des solidarités, buffet du monde, d’un mur des solidarités, buffet du monde, 

bourse aux livres gratuits, jeu de langage, bourse aux livres gratuits, jeu de langage, 

réalisation d’une œuvre artistique col-réalisation d’une œuvre artistique col-

lective, jeux coopératifs et participatifs, lective, jeux coopératifs et participatifs, 

théâtre d’improvisation, expo «notre monde théâtre d’improvisation, expo «notre monde 

a changé», récits de jeunes de retour de a changé», récits de jeunes de retour de 

voyages solidaires, bal en soirée.voyages solidaires, bal en soirée.

Les mots de quelques associations partici-Les mots de quelques associations partici-
pantes à la journée du 16 novembrepantes à la journée du 16 novembre

Association Association 
France Palestine 92 sud    France Palestine 92 sud    

Fin 2018 et en juin 2019, plusieurs membres Fin 2018 et en juin 2019, plusieurs membres 

de notre groupe ont effectué deux missions de notre groupe ont effectué deux missions 

en Palestine et en Israël. Ils ont visité des en Palestine et en Israël. Ils ont visité des 

villes et des camps de réfugiés et fait de villes et des camps de réfugiés et fait de 

multiples rencontres avec des acteurs de la multiples rencontres avec des acteurs de la 

vie locale, associative, syndicale, politique.vie locale, associative, syndicale, politique.

Ils ont le désir de témoigner de ce qu’ils ont Ils ont le désir de témoigner de ce qu’ils ont 

vu et entendu et de rendre compte de la ré-vu et entendu et de rendre compte de la ré-

alité de l’occupation israélienne et des vioalité de l’occupation israélienne et des vio

lations quotidiennes des droits humains en lations quotidiennes des droits humains en 

Cisjordanie.Cisjordanie.

Une exposition photographique : « Visages Une exposition photographique : « Visages 

de la Palestine » accompagnera leurs propos.de la Palestine » accompagnera leurs propos.

Les associations Les associations 

Femmes Relais d’Antony, Femmes Relais d’Antony, 
Français Pour Tous à Antony, Français Pour Tous à Antony, 

Ma P’tite Echoppe Ma P’tite Echoppe 
et le Collège Anne Franck et le Collège Anne Franck 

vous proposentvous proposent

Je donne ! — Du gibst !  — He gives ! Je donne ! — Du gibst !  — He gives ! 

Noi dăm ! — Manome !Noi dăm ! — Manome !

Adultes apprenant le français, collégiens Adultes apprenant le français, collégiens 

d’origine étrangère, citoyens de nos quar-d’origine étrangère, citoyens de nos quar-

tiers… Nous partageons nos mots et nos tiers… Nous partageons nos mots et nos 

images pour dire les solidarités.images pour dire les solidarités.

Venez découvrir et compléter nos « grands Venez découvrir et compléter nos « grands 

livres des mots de la solidarité à travers le livres des mots de la solidarité à travers le 

monde ».monde ».

Animation : APEER, Familles Animation : APEER, Familles 
rurales, La Vie Nouvellerurales, La Vie Nouvelle

Trier nos emballages, c’est participer - à Trier nos emballages, c’est participer - à 

notre niveau - à la préservation de notre en-notre niveau - à la préservation de notre en-

vironnement. On trie mal, on composte peu : vironnement. On trie mal, on composte peu : 

alors on jouera à trier pour déjouer les pièges alors on jouera à trier pour déjouer les pièges 

du tri. On verra un vrai compost à observer du tri. On verra un vrai compost à observer 

pour donner à tous l’envie d’en faire un.pour donner à tous l’envie d’en faire un.

Théâtre ATTACThéâtre ATTAC
 Deux petites scènes qui illustrent l’emprise Deux petites scènes qui illustrent l’emprise 

des Multinationales sur les populations :des Multinationales sur les populations :

·  Une famille de paysans indiens du Tamil ·  Une famille de paysans indiens du Tamil 

Nadu aux prises avec Monsanto.Nadu aux prises avec Monsanto.

·  La domination des multinationales, soute-·  La domination des multinationales, soute-

nues par l’Union Européenne, qui menace nues par l’Union Européenne, qui menace 

nos choix pour se nourrir sainement jusque nos choix pour se nourrir sainement jusque 

dans les cantines scolaires.dans les cantines scolaires.

Ces représentations seront suivies d’un Ces représentations seront suivies d’un 

débat.débat.

L’exposition L’exposition 
« Notre monde a changé »« Notre monde a changé »

L’exposition raconte ce vieux monde dont L’exposition raconte ce vieux monde dont 

nous ne voulons plus et trace notre chemin nous ne voulons plus et trace notre chemin 

vers la sortie, vers ces nouveaux mondes qui vers la sortie, vers ces nouveaux mondes qui 

se construiront avec nous et par nous. La ré-se construiront avec nous et par nous. La ré-

partition des richesses et les inégalités dans partition des richesses et les inégalités dans 

le monde, les montants de l’évasion fi scale le monde, les montants de l’évasion fi scale 

ou encore les conséquences des dérègle-ou encore les conséquences des dérègle-

ments climatiques se sont mis en image ; nos ments climatiques se sont mis en image ; nos 

systèmes politiques fortement interrogés et systèmes politiques fortement interrogés et 

bousculés. Et des horizons enfi n désirables bousculés. Et des horizons enfi n désirables 

s’y dessinent avec l’éclosion de toutes les s’y dessinent avec l’éclosion de toutes les 

initiatives citoyennes pour reprendre en initiatives citoyennes pour reprendre en 

main nos futurs, pluriels et solidairesmain nos futurs, pluriels et solidaires

CCFD-Terre Solidaire :CCFD-Terre Solidaire :
Animation autour d’un jeu de sensibilisation Animation autour d’un jeu de sensibilisation 

sur l’accès à l’eau.sur l’accès à l’eau.

Vous vous mettrez dans la peau d’un per-Vous vous mettrez dans la peau d’un per-

sonnage, très différent de ce que vous êtes, sonnage, très différent de ce que vous êtes, 

et répondrez à des questions en vous dé-et répondrez à des questions en vous dé-

plaçant.plaçant.

Le positionnement fi nal mettra en évidence Le positionnement fi nal mettra en évidence 

les inégalités entre les pays, ou même à l’in-les inégalités entre les pays, ou même à l’in-

térieur de ces pays.térieur de ces pays.

Un Quizz sera à votre disposition pour es-Un Quizz sera à votre disposition pour es-

timer les consommations en eau de diffé-timer les consommations en eau de diffé-

rentes productions.rentes productions.

Habitat et Humanisme Habitat et Humanisme 
 FAIRE BEAUCOUP AVEC PEU!FAIRE BEAUCOUP AVEC PEU!
Les éco-gestes à la maison : Retrou-Les éco-gestes à la maison : Retrou-

vons-nous dans notre appartement pé-vons-nous dans notre appartement pé-

dagogique témoin et cherchons les petits dagogique témoin et cherchons les petits 

gestes qui font du bien :gestes qui font du bien :

- à notre environnement, à notre planète,- à notre environnement, à notre planète,

- à notre santé et à notre porte-monnaie.- à notre santé et à notre porte-monnaie.

Un bal Qui commencera par une chorégra-Un bal Qui commencera par une chorégra-

phie de l’association ARPAN pour inviter à la phie de l’association ARPAN pour inviter à la 

danse, petits et grands.danse, petits et grands.

FESTISOL
Le Festival des Solidarités aura lieu Le Festival des Solidarités aura lieu 

à Antony les 16, 18 et 23 novembre, à Antony les 16, 18 et 23 novembre, 

avec le samedi 16 Novembre comme avec le samedi 16 Novembre comme 

point d’orgue. point d’orgue. 
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BAL PERCU’TEMPSBAL PERCU’TEMPS
Danses d’expression primitive et danses Danses d’expression primitive et danses 

traditionnelles d’Europe. Bal intergénéra-traditionnelles d’Europe. Bal intergénéra-

tionnel. Le rythme nous appelle. Il nous va tionnel. Le rythme nous appelle. Il nous va 

droit au cœur et nous entraîne. La danse droit au cœur et nous entraîne. La danse 

vient du cœur. La danse est partage de la vient du cœur. La danse est partage de la 

pulsation qui synchronise les danseurs. La pulsation qui synchronise les danseurs. La 

danse rythmée est le plus bref chemin d’un danse rythmée est le plus bref chemin d’un 

humain à un autre. Elle transcende les diffé-humain à un autre. Elle transcende les diffé-

rences, elle est sans frontières. Elle n’existe rences, elle est sans frontières. Elle n’existe 

pas sans l’autre, elle favorise un lien social pas sans l’autre, elle favorise un lien social 

chaleureux et ainsi la solidarité.chaleureux et ainsi la solidarité.

Deux heures de tourbillons !Deux heures de tourbillons !

Laissez-vous emporter par le rythme !Laissez-vous emporter par le rythme !

Contribution de 2 fi lms issus du Contribution de 2 fi lms issus du 
choix du festival Alimenterre.choix du festival Alimenterre.

Par nos achats alimentaires nous sommes Par nos achats alimentaires nous sommes 

acteurs d’un jeu du local au planétaire !acteurs d’un jeu du local au planétaire !

Deux fi lms seront présentés au cours de la Deux fi lms seront présentés au cours de la 

journée du samedi 16 novembre à l’Espace journée du samedi 16 novembre à l’Espace 

Mont Blanc, suivis des débats, pour nous Mont Blanc, suivis des débats, pour nous 

permettre d’agir en connaissance de cause : permettre d’agir en connaissance de cause : 

>>    Le matin « Elles sèment le monde de de-Le matin « Elles sèment le monde de de-

main », (25 mn), un fi lm qui montre la force main », (25 mn), un fi lm qui montre la force 

de la solidarité entre femmes dans l’agri-de la solidarité entre femmes dans l’agri-

culture du Burundi et au Kivu (Congo) , culture du Burundi et au Kivu (Congo) , 

tout en affrontant l’insécurité qui y règne. tout en affrontant l’insécurité qui y règne. 

>>    L’après-midi « Cacao, enfants pris au L’après-midi « Cacao, enfants pris au 

piège » (35 mn) Que se cache-t-il derrière piège » (35 mn) Que se cache-t-il derrière 

un produit de consommation comme le cho-un produit de consommation comme le cho-

colat, alors que le travail des enfants est in-colat, alors que le travail des enfants est in-

terdit ? Quelle place prend l’agro business terdit ? Quelle place prend l’agro business 

des ONG, et du commerce équitable ? des ONG, et du commerce équitable ? 

Les débats seront animés par Yves LEFORT, Les débats seront animés par Yves LEFORT, 

Expert au Secours CatholiqueExpert au Secours Catholique

“Mieux vaut allumer une bougie que mau-“Mieux vaut allumer une bougie que mau-

dire les ténèbres»dire les ténèbres»

Adultes ou enfants, venez passer un mo-Adultes ou enfants, venez passer un mo-

ment et jouer avec nous : Memory ou Quizz ment et jouer avec nous : Memory ou Quizz 

sur les Droits Humains.sur les Droits Humains.

Entre 15 h et 17 h venez en famille assister Entre 15 h et 17 h venez en famille assister 

et participer à un « Match d’Improvisation et participer à un « Match d’Improvisation 

Théâtrale ».Théâtrale ».

ON VA SE PARLERON VA SE PARLER
Les membres de l’association La Vie Nou-Les membres de l’association La Vie Nou-

velle se réunissent une fois par mois pour velle se réunissent une fois par mois pour 

débattre d’un sujet d’actualité ou de ques-débattre d’un sujet d’actualité ou de ques-

tions philosophiques. Lors de la journée du tions philosophiques. Lors de la journée du 

16 novembre, ils se proposent d’organiser 16 novembre, ils se proposent d’organiser 

plusieurs mini débats sur le même principe.plusieurs mini débats sur le même principe.

Intitulée « On va se parler ! », cette ani-Intitulée « On va se parler ! », cette ani-

mation invitera les passants à former des mation invitera les passants à former des 

groupes de huit à dix personnes de façon groupes de huit à dix personnes de façon 

informelle pour échanger durant 30 minutes informelle pour échanger durant 30 minutes 

sur divers sujets d’actualité tirés au sort.sur divers sujets d’actualité tirés au sort.

L’idée est de laisser la parole circuler, de L’idée est de laisser la parole circuler, de 

s’écouter sans s’interrompre. Chacun, s’il s’écouter sans s’interrompre. Chacun, s’il 

le souhaite, pourra exprimer ses propres le souhaite, pourra exprimer ses propres 

convictions mais aussi ses doutes dans un convictions mais aussi ses doutes dans un 

cadre bienveillant et en toute confi dentialité. cadre bienveillant et en toute confi dentialité. 

Bourse aux livresBourse aux livres

Le Français en Partage met à votre dispo-Le Français en Partage met à votre dispo-

sition des livres gratuits…. Ces livres récu-sition des livres gratuits…. Ces livres récu-

pérés au cours des collectes n’ont pu partir pérés au cours des collectes n’ont pu partir 

en Afrique et sont donc remis en circulation. en Afrique et sont donc remis en circulation. 

«Dénommée « les Bouchons du Cœur de «Dénommée « les Bouchons du Cœur de 

Normandie », cette association rassemble Normandie », cette association rassemble 

les dirigeants, adhérents et bénévoles les dirigeants, adhérents et bénévoles 

constituant un réseau de personnes préoc-constituant un réseau de personnes préoc-

cupées par le handicap et d’amis qui veulent cupées par le handicap et d’amis qui veulent 

les aider, en conservant et récupérant les les aider, en conservant et récupérant les 

bouchons de liège usagés.bouchons de liège usagés.

Revendus, ils constituent une trésorerie Revendus, ils constituent une trésorerie 

qui contribue à une action humanitaire en qui contribue à une action humanitaire en 

faveur des personnes handicapées vieillis-faveur des personnes handicapées vieillis-

santes restées dans les familles, sachant santes restées dans les familles, sachant 

qu’au-delà d’un certain âge, ces personnes qu’au-delà d’un certain âge, ces personnes 

handicapées ne peuvent plus bénéfi cier de handicapées ne peuvent plus bénéfi cier de 

l’admission dans des établissements spécia-l’admission dans des établissements spécia-

lisés et qu’elles ne pourront plus compter sur lisés et qu’elles ne pourront plus compter sur 

l’appui de leurs parents qui vieillissent au-l’appui de leurs parents qui vieillissent au-

tant qu’elles ! Cette association réussit une tant qu’elles ! Cette association réussit une 

double action, puisque les bouchons de liège double action, puisque les bouchons de liège 

ainsi récupérés sont reconvertis en produit ainsi récupérés sont reconvertis en produit 

recyclé qui est ensuite utilisé à des fi ns recyclé qui est ensuite utilisé à des fi ns 

louables puisqu’il entre dans la fabrication louables puisqu’il entre dans la fabrication 

de produits basés sur l’éco-construction l de produits basés sur l’éco-construction l 

On fabrique ainsi soit des panneaux d’isola-On fabrique ainsi soit des panneaux d’isola-

tion, soit des pavés isolants.tion, soit des pavés isolants.

« Chaque année, depuis sa création en « Chaque année, depuis sa création en 

2010, l’association reçoit de plus en plus de 2010, l’association reçoit de plus en plus de 

bouchons », et de ce fait peut donner da-bouchons », et de ce fait peut donner da-

vantage. « Sur le plan social, l’équipe a réus-vantage. « Sur le plan social, l’équipe a réus-

si un bel engagement puisque nous avons si un bel engagement puisque nous avons 

remis, lors de la 100remis, lors de la 100e action, son 65 action, son 65e fauteuil  fauteuil 

roulant, et de surcroît, électrique. » roulant, et de surcroît, électrique. » 

L’association est aidée par plus de 1000 col-L’association est aidée par plus de 1000 col-

lecteurs sur les cinq départements normands lecteurs sur les cinq départements normands 

et ailleurs. À cela s’ajoutent 230 mairies, et ailleurs. À cela s’ajoutent 230 mairies, 

chiffre qui peut aisément être arrondi à plus chiffre qui peut aisément être arrondi à plus 

de 400 avec les communautés de com-de 400 avec les communautés de com-

munes, venues grossir les rangs. Un coup munes, venues grossir les rangs. Un coup 

de chapeau aussi aux toques normandes, de chapeau aussi aux toques normandes, 

220 restaurants, qui jouent très bien le jeu, 220 restaurants, qui jouent très bien le jeu, 

tout comme La Poste, « partenaire impor-tout comme La Poste, « partenaire impor-

tant pour certaines de nos actions ».tant pour certaines de nos actions ».

Collecte de bouchons en liège, le dernier Collecte de bouchons en liège, le dernier 

mercredi du mois de 18h à 19h, espace La mercredi du mois de 18h à 19h, espace La 

Fontaine.Fontaine.

Collecte de BOUCHONS EN LIÈGE

« Dansez avec vos bébés… et en famille : « Dansez avec vos bébés… et en famille : 
Expérimentez un moment ludique Expérimentez un moment ludique 

et musical autour du mouvement »et musical autour du mouvement »
Idéal pour les jeunes mamans et une re-Idéal pour les jeunes mamans et une re-

prise physique en douceur, idéal pour prise physique en douceur, idéal pour 

l’éveil de l’enfant et la cohésion familialel’éveil de l’enfant et la cohésion familiale

Dimanches 17 nov. 2019, 19 janv. 2020, Dimanches 17 nov. 2019, 19 janv. 2020, 
23 fév. 2020 de 15h30 à 17h23 fév. 2020 de 15h30 à 17h

10 € le duo parent/enfant10 € le duo parent/enfant

20 € pour une famille20 € pour une famille

vidéos et détails sur le sitevidéos et détails sur le site

http://compagnieladansedesmots.frhttp://compagnieladansedesmots.fr

« Prenez la parole en public : utilisez les « Prenez la parole en public : utilisez les 
techniques de base du théâtre »techniques de base du théâtre »

Idéal pour toute personne devant pré-Idéal pour toute personne devant pré-

parer un examen oral ou un entretien, 3h parer un examen oral ou un entretien, 3h 

pour expérimenter une prise de parole en pour expérimenter une prise de parole en 

public plus facile à travers les techniques public plus facile à travers les techniques 

de base du théâtrede base du théâtre

Dimanche 23 février 2020 de 10h à 13hDimanche 23 février 2020 de 10h à 13h

 40 € l’atelier, 30 €pour les adhérents à  40 € l’atelier, 30 €pour les adhérents à 

l’association Vivre Saint-Exl’association Vivre Saint-Ex
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Choisir de travailler en Afrique comme vo-Choisir de travailler en Afrique comme vo-

lontaire dans une communauté défavorisée lontaire dans une communauté défavorisée 

réserve bien des surprises, agréables la réserve bien des surprises, agréables la 

plupart du temps. Notre travail est appré-plupart du temps. Notre travail est appré-

cié, et nous donne une immense satisfac-cié, et nous donne une immense satisfac-

tion. De retour chez nous, nous nous sen-tion. De retour chez nous, nous nous sen-

tons  toujours heureuses.tons  toujours heureuses.

Les langues offi cielles du Kenya sont l’an-Les langues offi cielles du Kenya sont l’an-

glais et le kiswahili. Dans la région où nous glais et le kiswahili. Dans la région où nous 

nous sommes installés, les enfants jusqu’à nous sommes installés, les enfants jusqu’à 

9 ou 10 ans, ne parlent que le kimeru, un 9 ou 10 ans, ne parlent que le kimeru, un 

dialecte du kiswahili. Mais à partir de dialecte du kiswahili. Mais à partir de 

10 ans, ils commencent à parler l’anglais. 10 ans, ils commencent à parler l’anglais. 

Cependant, entre 5 et 10 ans, ils en ac-Cependant, entre 5 et 10 ans, ils en ac-

quièrent quelques notions leur permettant quièrent quelques notions leur permettant 

de communiquer un peu. Au Kenya, il existe de communiquer un peu. Au Kenya, il existe 

42 dialectes, et plusieurs tribus.42 dialectes, et plusieurs tribus.

L’agglomération de Muramba, où nous tra-L’agglomération de Muramba, où nous tra-

vaillons depuis 2017, se trouve au centre vaillons depuis 2017, se trouve au centre 

du Kenya, à environ 400 km de Nairobi, du Kenya, à environ 400 km de Nairobi, 

la capitale. On y accède par une route as-la capitale. On y accède par une route as-

phaltée, mais 7 km avant l’arrivée au village, phaltée, mais 7 km avant l’arrivée au village, 

il faut emprunter une route inutilisable en il faut emprunter une route inutilisable en 

voiture à la saison des pluies… Pour cette voiture à la saison des pluies… Pour cette 

raison, nous nous y rendons toujours en raison, nous nous y rendons toujours en 

saison sèche. Pour nous, Européens, tout saison sèche. Pour nous, Européens, tout 

est une aventure et très diffi cile, et c’est est une aventure et très diffi cile, et c’est 

pourquoi chaque succès nous procure une pourquoi chaque succès nous procure une 

immense satisfaction !!!immense satisfaction !!!

Parlons un peu de l’association « Les Amis Parlons un peu de l’association « Les Amis 

de Kaïthé »de Kaïthé »

C’est une association loi 1901 à but non C’est une association loi 1901 à but non 

lucratif, qui a pour objet le développement lucratif, qui a pour objet le développement 

social, économique et culturel des habi-social, économique et culturel des habi-

tants de Kaïthé, tous petits agriculteurs. tants de Kaïthé, tous petits agriculteurs. 

À Kaïthé, entre 2009 et 2017, nous avons À Kaïthé, entre 2009 et 2017, nous avons 
réalisé d’importants projets : réalisé d’importants projets : 

>>     forage d’un puits d’eau potable alimenté  forage d’un puits d’eau potable alimenté 

par des panneaux solaires ; par des panneaux solaires ; 

>>    construction d’un centre social fréquenté construction d’un centre social fréquenté 

par les femmes du village afi n qu’elles bé-par les femmes du village afi n qu’elles bé-

néfi cient de cours d’hygiène et de puéri-néfi cient de cours d’hygiène et de puéri-

culture, et qu’elles apprennent la couture culture, et qu’elles apprennent la couture 

et le tricot.et le tricot.

>>     ce centre est également fréquenté  ce centre est également fréquenté 

par une cinquantaine d’enfants qui y par une cinquantaine d’enfants qui y 

jouissent d’activités ludiques, du dessin jouissent d’activités ludiques, du dessin 

et de la lecture. et de la lecture. 

>>    construction d’un centre de sports et loi-construction d’un centre de sports et loi-

sirs de 90msirs de 90m2 pouvant accueillir près de  pouvant accueillir près de 

100 personnes où tous peuvent faire du 100 personnes où tous peuvent faire du 

sport, mais aussi se retrouver pour des sport, mais aussi se retrouver pour des 

réunions culturelles ou associatives.réunions culturelles ou associatives.

>>    reconstruction de 8 salles de classe, reconstruction de 8 salles de classe, 

et construction de 2 nouvelles salles à et construction de 2 nouvelles salles à 

l’École Publique de Kaïthé.l’École Publique de Kaïthé.

Tous ces projets ont pu être réalisés grâce Tous ces projets ont pu être réalisés grâce 

à de nombreuses donations privées et ins-à de nombreuses donations privées et ins-

titutionnelles, récoltées chaque année à titutionnelles, récoltées chaque année à 

l’occasion d’événements pour aider l’asso-l’occasion d’événements pour aider l’asso-

ciation dans ses engagements.ciation dans ses engagements.

A partir de 2017, l’association a décidé de A partir de 2017, l’association a décidé de 

laisser les acteurs locaux de Kaithé prendre laisser les acteurs locaux de Kaithé prendre 

la tête des différentes initiatives de leur la tête des différentes initiatives de leur 

communauté. Ainsi, nous mettrons à profi t communauté. Ainsi, nous mettrons à profi t 

ce temps libre pour travailler au développe-ce temps libre pour travailler au développe-

ment d’une communauté voisine du nom de ment d’une communauté voisine du nom de 

Muramba, encore plus démunie. Muramba, encore plus démunie. 

Dans ce village, un soutien alimentaire a Dans ce village, un soutien alimentaire a 

tout d’abord été nécessaire pour couvrir tout d’abord été nécessaire pour couvrir 

les années de sécheresse subies dans la les années de sécheresse subies dans la 

région. Plus de deux tonnes d’aliments (riz, région. Plus de deux tonnes d’aliments (riz, 

haricots, maïs, farine et huile ...) ont été dis-haricots, maïs, farine et huile ...) ont été dis-

tribuées aux habitants les plus défavorisés.tribuées aux habitants les plus défavorisés.

Cette année, nous avons pu construire Cette année, nous avons pu construire 

deux salles de classe dans l’école publique deux salles de classe dans l’école publique 

« Muramba Primary School ». « Muramba Primary School ». 

Elles peuvent accueillir les nombreux en-Elles peuvent accueillir les nombreux en-

fants âgés de 3 à 13 ans de cette école. fants âgés de 3 à 13 ans de cette école. 

Ils y bénéfi cient d’activités ludiques grâce Ils y bénéfi cient d’activités ludiques grâce 

aux différents jeux éducatifs que nous ap-aux différents jeux éducatifs que nous ap-

portons au Kenya chaque année. Merci portons au Kenya chaque année. Merci 

aux donateurs d’Antony, et en particulier aux donateurs d’Antony, et en particulier 

aux membres de l’Association « Vivre à la aux membres de l’Association « Vivre à la 

Fontaine Saint- Ex ». MERCI ! Le dessin, Fontaine Saint- Ex ». MERCI ! Le dessin, 

la peinture, ou encore la lecture sont pra-la peinture, ou encore la lecture sont pra-

tiqués dans ces salles, qui accueilleront à tiqués dans ces salles, qui accueilleront à 

l’avenir également une bibliothèque ali-l’avenir également une bibliothèque ali-

mentée progressivement grâce aux dons. mentée progressivement grâce aux dons. 

Les deux années précédentes, ces activi-Les deux années précédentes, ces activi-

tés se déroulaient dans une salle prêtée par tés se déroulaient dans une salle prêtée par 

l’école, mais les conditions n’étaient pas l’école, mais les conditions n’étaient pas 

remplies pour leur bon déroulement.remplies pour leur bon déroulement.

D’ici à la fi n de cette année, nous nous en-D’ici à la fi n de cette année, nous nous en-

gageons à fi nancer 70% des travaux né-gageons à fi nancer 70% des travaux né-

cessaires au raccordement reliant l’eau du cessaires au raccordement reliant l’eau du 

puits d’un village voisin, jusqu’à Muramba.puits d’un village voisin, jusqu’à Muramba.

Nos projets pour l’an prochainNos projets pour l’an prochain

>>     Construction d’un centre de Sports et de  Construction d’un centre de Sports et de 

Loisirs, de 100mLoisirs, de 100m2 

>>     Augmentation de bourses d’études en  Augmentation de bourses d’études en 

école technique. Car nombreux sont les école technique. Car nombreux sont les 

jeunes à vouloir se former pour avoir une jeunes à vouloir se former pour avoir une 

profession ! Et donner à cette jeunesse profession ! Et donner à cette jeunesse 

une bonne formation, c’est également  une bonne formation, c’est également  

bâtir pour tous un monde meilleur.bâtir pour tous un monde meilleur.

Je conclus mon témoignage en espérant Je conclus mon témoignage en espérant 

que celui-ci vous aura donné l’envie de que celui-ci vous aura donné l’envie de 

suivre nos avancées, et de nous soutenir!suivre nos avancées, et de nous soutenir!

    Veronica SchroeterVeronica Schroeter    

ASSOCIATION LES AMIS DE KAITHEASSOCIATION LES AMIS DE KAITHE
6 allée de la Tamise 92160 Antony6 allée de la Tamise 92160 Antony

Email infokaithe@gmail.comEmail infokaithe@gmail.com
Tel : 01 56 45 23 89  ou  06 51 38 36 01Tel : 01 56 45 23 89  ou  06 51 38 36 01

« LES AMIS DE KAÏTHÉ » 10 ANS DÉJÀ…

En 2009, j’ai eu l’opportunité d’aller au Kenya pour la première fois, au village de En 2009, j’ai eu l’opportunité d’aller au Kenya pour la première fois, au village de 

Kaithé. C’est ainsi, qu’après ce premier contact, j’y suis retournée chaque année Kaithé. C’est ainsi, qu’après ce premier contact, j’y suis retournée chaque année 

comme directrice de l’association que j’ai fondée à Antony en 2011. Avec le même comme directrice de l’association que j’ai fondée à Antony en 2011. Avec le même 

enthousiasme, et en y œuvrant quelques mois à chaque séjour.enthousiasme, et en y œuvrant quelques mois à chaque séjour.
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La Roseraie sous la menace d’une résidence de luxe.La Roseraie sous la menace d’une résidence de luxe.

La plus ancienne roseraie au monde, conservatoire d’espèces rares et an-La plus ancienne roseraie au monde, conservatoire d’espèces rares et an-

ciennes, est menacée par un projet immobilier du promoteur Emerige, à L’Haÿ-ciennes, est menacée par un projet immobilier du promoteur Emerige, à L’Haÿ-

les-Roses. Le promoteur immobilier prévoit de construire une résidence de 94 les-Roses. Le promoteur immobilier prévoit de construire une résidence de 94 

logements, « à l’architecture classique et élégante », dotés chacun d’une place logements, « à l’architecture classique et élégante », dotés chacun d’une place 

de parking. Non pas sur l’emplacement exact de l’actuelle roseraie mais sur son de parking. Non pas sur l’emplacement exact de l’actuelle roseraie mais sur son 

seuil, en bordure de son mur nord. Le maire de la ville, Vincent Jeanbrun, 35 ans, seuil, en bordure de son mur nord. Le maire de la ville, Vincent Jeanbrun, 35 ans, 

ancien assistant parlementaire de Valérie Pécresse, veut construire un nouveau ancien assistant parlementaire de Valérie Pécresse, veut construire un nouveau 

centre-ville autour de ce futur « quartier de la Roseraie ». centre-ville autour de ce futur « quartier de la Roseraie ». 

Six bâtiments de trois étages en bordure de la roseraie voilà de quoi gâcher le Six bâtiments de trois étages en bordure de la roseraie voilà de quoi gâcher le 

paysage…paysage…

Nos beaux parcs sont menacés par des projets immobiliers juteux.Nos beaux parcs sont menacés par des projets immobiliers juteux.

Des PROJETS IMMOBILIERS 

qui dérangent

À la place des 2 maisons actuelles À la place des 2 maisons actuelles 

et d’une trentaine d’arbres (dont un et d’une trentaine d’arbres (dont un 

magnolia Semperivens), ce sera 3 im-magnolia Semperivens), ce sera 3 im-

meubles collés avec plus de 60 loge-meubles collés avec plus de 60 loge-

ments, 5 arbres : une surface presque ments, 5 arbres : une surface presque 

entièrement artifi cialisée. entièrement artifi cialisée. 

Alors que les conséquences du dé-Alors que les conséquences du dé-

règlement climatique se font de plus règlement climatique se font de plus 

en plus ressentir, qu’on entend de en plus ressentir, qu’on entend de 

plus en plus parler de reboisement, de plus en plus parler de reboisement, de 

plantations d’arbres dans les villes, plantations d’arbres dans les villes, 

pour réguler la température, appor-pour réguler la température, appor-

ter de l’ombre, assainir l’atmosphère, ter de l’ombre, assainir l’atmosphère, 

faire obstacle au bruit, dans nos com-faire obstacle au bruit, dans nos com-

munes, de jolis pavillons en meulière munes, de jolis pavillons en meulière 

implantés dans des jardins ombragés implantés dans des jardins ombragés 

disparaissent pour laisser la place à disparaissent pour laisser la place à 

des immeubles. des immeubles. 

Le béton couvre et fait disparaître Le béton couvre et fait disparaître 

les jardins, offrant plus de surface de les jardins, offrant plus de surface de 

réverbération pour le soleil et faisant réverbération pour le soleil et faisant 

augmenter la température. L’eau de augmenter la température. L’eau de 

pluie, lors de tempêtes diluviennes pluie, lors de tempêtes diluviennes 

comme nous avons connues en juin comme nous avons connues en juin 

2018, ne pouvant être absorbée par 2018, ne pouvant être absorbée par 

les jardins disparus, inonde tout sur les jardins disparus, inonde tout sur 

son passage, les rues, les sous-sols, son passage, les rues, les sous-sols, 

occasionnant d’énormes dégâts, occasionnant d’énormes dégâts, 

ruinant des commerces, et coûtant ruinant des commerces, et coûtant 

des sommes faramineuses aux assu-des sommes faramineuses aux assu-

rances !rances !

Mais voilà il y aura toujours quelqu’un Mais voilà il y aura toujours quelqu’un 

pour dire que tout cela n’a rien à voir pour dire que tout cela n’a rien à voir 

et que tout va bien puisque l’on re-et que tout va bien puisque l’on re-

plante des arbres…..plante des arbres…..

En face de L’ARBORETUM 

de Châtenay-Malabry

Vendredi 22 novembre 2019Vendredi 22 novembre 2019
à 20h30à 20h30

Concert du Big Band Concert du Big Band 
dans le cadre du festival Place au Jazzdans le cadre du festival Place au Jazz

Accueil du Public dans la salle Club :Accueil du Public dans la salle Club :

Little BandLittle Band

Samedi 25 janvier 2020 à 20h30Samedi 25 janvier 2020 à 20h30
Concert du Chœur JazzEtcetera Concert du Chœur JazzEtcetera 

et de Jazz4All et Djincomboet de Jazz4All et Djincombo

Vendredi 13 mars 2020 à 20h30Vendredi 13 mars 2020 à 20h30
Concert du Little Band et du Big Band Concert du Little Band et du Big Band 

sur le thème Big Band Goes Funksur le thème Big Band Goes Funk

Espace Vasarely, AuditoriumEspace Vasarely, Auditorium

1, place des Anciens Combattants 1, place des Anciens Combattants 

d’Afrique du Nord, 92160 Antonyd’Afrique du Nord, 92160 Antony

ANTONY JAZZ

Depuis quelques temps vous avez la possibilité de Depuis quelques temps vous avez la possibilité de 

redonner une seconde vie à vos vieilles lunettes et redonner une seconde vie à vos vieilles lunettes et 

vos lunettes de soleil lors des collectes de livres vos lunettes de soleil lors des collectes de livres 

mensuelles. Ces lunettes sont récoltées et trans-mensuelles. Ces lunettes sont récoltées et trans-

mises à l’association Lunettes sans Frontière si-mises à l’association Lunettes sans Frontière si-

tuée à Hirsingue en Alsace. Depuis 1974, date de tuée à Hirsingue en Alsace. Depuis 1974, date de 

création de l’association, une trentaine de béné-création de l’association, une trentaine de béné-

voles trient les lunettes collectées, inscrivent les voles trient les lunettes collectées, inscrivent les 

dioptries sur chaque verre et font des colis de 2 et dioptries sur chaque verre et font des colis de 2 et 

3 kilos, qui sont acheminés en France, en Afrique, 3 kilos, qui sont acheminés en France, en Afrique, 

en Asie, en Amérique du Sud et en Europe, et sont en Asie, en Amérique du Sud et en Europe, et sont 

envoyés gratuitement à des personnes compé-envoyés gratuitement à des personnes compé-

tentes dans des cliniques, des dispensaires et des tentes dans des cliniques, des dispensaires et des 

missions qui en font bénéfi cier les malvoyants les missions qui en font bénéfi cier les malvoyants les 

plus démunis de leur pays. plus démunis de leur pays. 

Vous pouvez consulter leur site : Vous pouvez consulter leur site : 
www.lunettes-sans-frontiere.frwww.lunettes-sans-frontiere.fr

Comment les aider ?Comment les aider ?
En déposant, lors des collectes de livres, vos lu-En déposant, lors des collectes de livres, vos lu-

nettes en bon état et vos lunettes de soleil (avec nettes en bon état et vos lunettes de soleil (avec 

ou sans correction) sans étui et enveloppées dans ou sans correction) sans étui et enveloppées dans 

du papier journal. Chaque mois, ma sœur Hélène, du papier journal. Chaque mois, ma sœur Hélène, 

Alsacienne d’adoption, rend visite à notre vieille Alsacienne d’adoption, rend visite à notre vieille 

Maman Antonienne, peut les récupérer et les ra-Maman Antonienne, peut les récupérer et les ra-

mener à Hirsingue lors de ses visites.mener à Hirsingue lors de ses visites.

Prochaine collecte Prochaine collecte 

le mercredi 27 Novembre de 18h à 19h le mercredi 27 Novembre de 18h à 19h 

Maison des associations Maison des associations 

105 av Saint Exupéry 92160 Antony105 av Saint Exupéry 92160 Antony

    Nathalie Varlet Nathalie Varlet  

Collecte de

LUNETTES
sur la résidence

ÉcologieÉcologie
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ÉcologieÉcologie

la RD920 (ex N20) est redessinée, et si son la RD920 (ex N20) est redessinée, et si son 

nouvel aménagement, depuis l’entrée d’An-nouvel aménagement, depuis l’entrée d’An-

tony (limite Sceaux au nord) jusqu’au Pont tony (limite Sceaux au nord) jusqu’au Pont 

d’Antony est plutôt réussi, nous ne pouvons d’Antony est plutôt réussi, nous ne pouvons 

en dire autant pour la partie sud, depuis le en dire autant pour la partie sud, depuis le 

rond-point de l’avenue Kennedy jusqu’à la rond-point de l’avenue Kennedy jusqu’à la 

sortie de la ville : au mépris de l’article L350-sortie de la ville : au mépris de l’article L350-

3 du Code de l’Environnement (cf. ci-des-3 du Code de l’Environnement (cf. ci-des-

sous), tous les arbres d’alignement, pourtant sous), tous les arbres d’alignement, pourtant 

en bonne santé, ont été sacrifi és, et c’est en bonne santé, ont été sacrifi és, et c’est 

maintenant un boulevard qui nous offre une maintenant un boulevard qui nous offre une 

vue imprenable sur la Tour Montparnasse et le vue imprenable sur la Tour Montparnasse et le 

nuage de pollution qui surplombe la Capitale !nuage de pollution qui surplombe la Capitale !

L’observation de l’aménagement des trot-L’observation de l’aménagement des trot-

toirs – voie piétonne, piste cyclable et places toirs – voie piétonne, piste cyclable et places 

de stationnement – ne montre aucune de stationnement – ne montre aucune 

bande de terre préservée apte à recevoir des bande de terre préservée apte à recevoir des 

plantations d’arbres !plantations d’arbres !

Faut-il rappeler que les arbres sont indispen-Faut-il rappeler que les arbres sont indispen-
sables à notre santé? Eux seuls nous aident sables à notre santé? Eux seuls nous aident 
à lutter contre le dérèglement climatique en à lutter contre le dérèglement climatique en 
nous apportant une ombre rafraîchissante nous apportant une ombre rafraîchissante 
en cas de canicule (comme celle de cet été).en cas de canicule (comme celle de cet été).
Faut-il rappeler ce qu’est la photosyn-Faut-il rappeler ce qu’est la photosyn-
thèse ? En capturant le dioxyde de car-thèse ? En capturant le dioxyde de car-
bone qui nous rend malades et en rejetant bone qui nous rend malades et en rejetant 
le dioxygène sans lequel nous ne pourrions le dioxygène sans lequel nous ne pourrions 
vivre, les arbres contribuent à notre santé.vivre, les arbres contribuent à notre santé.
Plantés en haies, ils réduisent les nui-Plantés en haies, ils réduisent les nui-
sances sonores, les vis-à-vis indésirables sances sonores, les vis-à-vis indésirables 
et masquent les façades qui enlaidissent le et masquent les façades qui enlaidissent le 
paysage urbain.paysage urbain.
À Antony, du fait de la densifi cation urbaine, À Antony, du fait de la densifi cation urbaine, 
les pavillons implantés sur des jardins arborés les pavillons implantés sur des jardins arborés 
disparaissent sous les tractopelles pour lais-disparaissent sous les tractopelles pour lais-
ser la place à des immeubles plus ou moins ser la place à des immeubles plus ou moins 
élégants, entourés de béton et de pavés.élégants, entourés de béton et de pavés.
L’imperméabilisation des sols entraînera L’imperméabilisation des sols entraînera 
inévitablement de nouveaux scénarios ca-inévitablement de nouveaux scénarios ca-
tastrophe tels que nous en avons eus en juin tastrophe tels que nous en avons eus en juin 
2018, lorsque les égouts, saturés, ne purent 2018, lorsque les égouts, saturés, ne purent 
absorber les eaux pluviales tombées sans absorber les eaux pluviales tombées sans 
discontinuer.discontinuer.

En ce qui concerne la RD920, son aménage-En ce qui concerne la RD920, son aménage-
ment n’est pas uniforme : au nord, et jusqu’à ment n’est pas uniforme : au nord, et jusqu’à 
la Croix-de-Berny, le terre-plein central est la Croix-de-Berny, le terre-plein central est 
végétalisé et arboré. Mais le terre-plein ré-végétalisé et arboré. Mais le terre-plein ré-
cemment créé au sud, à partir du centre-ville cemment créé au sud, à partir du centre-ville 
jusqu’à Massy, est composé de pavés de gra-jusqu’à Massy, est composé de pavés de gra-
nit certes élégants, mais impropres à recevoir nit certes élégants, mais impropres à recevoir 
des végétaux. Pourquoi cette différence ?des végétaux. Pourquoi cette différence ?
Il est remarquable de constater que dans les Il est remarquable de constater que dans les 
villes qui comptent de nombreux espaces villes qui comptent de nombreux espaces 
verts et des arbres de grande dimension verts et des arbres de grande dimension 
et en grand nombre, les citadins semblent et en grand nombre, les citadins semblent 
moins stressés, plus sereins, comme c’est le moins stressés, plus sereins, comme c’est le 
cas à Berlin, ville « verte et bleue ».cas à Berlin, ville « verte et bleue ».
Dans plusieurs villes, dans de nombreux Dans plusieurs villes, dans de nombreux 
pays, des centaines de millions d’arbres sont pays, des centaines de millions d’arbres sont 
replantés. La ville de Paris végétalise le plus replantés. La ville de Paris végétalise le plus 
possible les espaces publics. À Antony, c’est possible les espaces publics. À Antony, c’est 
la démarche contraire qui est d’actualité.la démarche contraire qui est d’actualité.

Nous avons besoin des arbres pour préser-Nous avons besoin des arbres pour préser-

ver la biodiversité. De vrais arbres âgésver la biodiversité. De vrais arbres âgés et  et 

bien développés et nonbien développés et non d’arbustes qui ne  d’arbustes qui ne 
peuvent se montrer aussi effi caces.peuvent se montrer aussi effi caces.

  Cathy Montbeyre    Cathy Montbeyre  

Depuis plusieurs mois, nous Depuis plusieurs mois, nous 
assistons sur notre ville à une assistons sur notre ville à une 

intensification des travauxintensification des travaux

STOP À LA PROLIFÉRATION DU MOBILIER URBAIN 
QUI POLLUE NOTRE ENVIRONNEMENT, RENDEZ-NOUS NOS ARBRES !

Quelle tristesse de voir disparaitre à la Croix Quelle tristesse de voir disparaitre à la Croix 
de Berny les arbres de plus de cinquante ans de Berny les arbres de plus de cinquante ans 
qui se déployaient devant US Métro… On qui se déployaient devant US Métro… On 
peut aussi se faire la même réfl exion tout le peut aussi se faire la même réfl exion tout le 
long de la D920 où 75 magnifi ques platanes long de la D920 où 75 magnifi ques platanes 
ont été coupés et remplacés par des arbres ont été coupés et remplacés par des arbres 
moins volumineux, nommés « de nouvelles moins volumineux, nommés « de nouvelles 
essences plus adaptées au milieu urbain ». essences plus adaptées au milieu urbain ». 
Sauf que tous les arbres ne sont pas égaux Sauf que tous les arbres ne sont pas égaux 
devant la nature. Les arbres ne sont pas seu-devant la nature. Les arbres ne sont pas seu-
lement là pour nos yeux, ils sont là pour nous lement là pour nos yeux, ils sont là pour nous 
faire respirer dans tous les sens du terme. Ils faire respirer dans tous les sens du terme. Ils 
ouvrent notre horizon, protègent nos têtes, ouvrent notre horizon, protègent nos têtes, 
nous apaisent… ils sont aussi là pour rece-nous apaisent… ils sont aussi là pour rece-
voir les mille petites bêtes qui permettront la voir les mille petites bêtes qui permettront la 
pollinisation. C’est toute la magie de l’arbre : pollinisation. C’est toute la magie de l’arbre : 
il constitue à lui seul un monde, une ville de il constitue à lui seul un monde, une ville de 
biodiversité. De nombreuses espèces y cir-biodiversité. De nombreuses espèces y cir-
culent et s’y nourrissent. Cet organisme très culent et s’y nourrissent. Cet organisme très 
complexe a son propre urbanisme. Certaines complexe a son propre urbanisme. Certaines 
espèces vivent en surface et d’autres dans espèces vivent en surface et d’autres dans 
le cœur du bois ou dans ses racines. L’arbre le cœur du bois ou dans ses racines. L’arbre 
abrite des habitats spécifi ques, des voies abrite des habitats spécifi ques, des voies 
de circulations, des corridors, des zones de de circulations, des corridors, des zones de 
stockage, et même l’équivalent de «super-stockage, et même l’équivalent de «super-
marchés» quand des insectes défoliateurs, marchés» quand des insectes défoliateurs, 

les brouteurs, les déchiqueteurs, les déca-les brouteurs, les déchiqueteurs, les déca-
peurs, arrivent. Cette activité attire toutes peurs, arrivent. Cette activité attire toutes 
sortes de prédateurs, de la chauve-souris à sortes de prédateurs, de la chauve-souris à 
la mésange ou la fauvette… L’arbre est un la mésange ou la fauvette… L’arbre est un 
espace de vie incroyablement varié. Mais un espace de vie incroyablement varié. Mais un 
arbre dépend de son milieu de vie, ne croyez arbre dépend de son milieu de vie, ne croyez 
pas qu’un arbre exotique hébergera le même pas qu’un arbre exotique hébergera le même 
nombre d’espèces qu’un arbre du terroir.nombre d’espèces qu’un arbre du terroir.
Hors de plus en plus, dans nos villes, on Hors de plus en plus, dans nos villes, on 
supprime les arbres d’origine ; platanes, supprime les arbres d’origine ; platanes, 
frênes, peupliers, chênes contre des arbres frênes, peupliers, chênes contre des arbres 
venus d’ailleurs soit disant plus adaptés au venus d’ailleurs soit disant plus adaptés au 
milieu urbain… milieu urbain… 
Qui connait le robinier ou faux acacia, qui Qui connait le robinier ou faux acacia, qui 
sait que cet arbre originaire des montagnes sait que cet arbre originaire des montagnes 
d’Amérique du nord, fut implanté en France d’Amérique du nord, fut implanté en France 
au 17au 17èmeème siècle… On pourrait croire que ces  siècle… On pourrait croire que ces 
arbres qui foisonnent dans nos contrées ont arbres qui foisonnent dans nos contrées ont 
acquis la capacité à héberger la faune lo-acquis la capacité à héberger la faune lo-
cale, il n’en est rien… Un robinier hébergera cale, il n’en est rien… Un robinier hébergera 
une vingtaine d’espèces contre un chêne une vingtaine d’espèces contre un chêne 
qui pourra en héberger 150… Alors non qui pourra en héberger 150… Alors non 
même avec le temps les espèces exotiques même avec le temps les espèces exotiques 
ne peuvent pas remplacer un arbre originaire ne peuvent pas remplacer un arbre originaire 
d’Europe…d’Europe…
Le long des terrains de tennis avenue Saint Le long des terrains de tennis avenue Saint 

Exupéry, les peupliers ont été remplacés par Exupéry, les peupliers ont été remplacés par 
des arbres aux origines lointaines dont le des arbres aux origines lointaines dont le 
nom ne m’est pas resté en mémoire. Quand je nom ne m’est pas resté en mémoire. Quand je 
suis arrivée, je me rappelle avoir vu au moins suis arrivée, je me rappelle avoir vu au moins 
une dizaine d’espèces d’oiseaux différentes, une dizaine d’espèces d’oiseaux différentes, 
dont une chouette qui hululait la nuit. Je crois dont une chouette qui hululait la nuit. Je crois 
n’avoir vu aucun oiseau prendre pied dans n’avoir vu aucun oiseau prendre pied dans 
ces arbres sans forme qui remplacent les ces arbres sans forme qui remplacent les 
peupliers… Un pigeon peut être, même pas… peupliers… Un pigeon peut être, même pas… 
Quand on coupe un arbre centenaire, on in-Quand on coupe un arbre centenaire, on in-
terrompt son existence dans ce qu’on appelle terrompt son existence dans ce qu’on appelle 
le premier tiers de sa vie. Or les études por-le premier tiers de sa vie. Or les études por-
tant sur les «habitants» des arbres montrent tant sur les «habitants» des arbres montrent 
que certaines espèces ne peuvent être in-que certaines espèces ne peuvent être in-
féodées qu’à des arbres matures. Devrais- je féodées qu’à des arbres matures. Devrais- je 
attendre 100 ans pour que la vie revienne attendre 100 ans pour que la vie revienne 
dans les arbres devant mes fenêtres ?dans les arbres devant mes fenêtres ?

  Sylvie Blanzin  

Un peu partout autour de nous les arbres disparaissent au profit des promoteurs Un peu partout autour de nous les arbres disparaissent au profit des promoteurs 

immobiliers ou à la suite d’une politique soit disant de rénovation des villes.immobiliers ou à la suite d’une politique soit disant de rénovation des villes.

AUPRÈS DE MON ARBRE je vivais heureuse….

  SySySS lvvie Blanzin SySyS lvvie Blanzin 
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Les brèvesLes brèves

AU MOULIN LA BIÈVRE
Exposition artistiqueExposition artistique

Du 6 au 20 nov. – 14h-18hDu 6 au 20 nov. – 14h-18h (fermé le 11) (fermé le 11)
Cercle L’Haÿssien des Arts, Cercle L’Haÿssien des Arts, 

Invité d’honneur : Eban Invité d’honneur : Eban 
Entrée libre - Rens. : 06 14 27 95 79Entrée libre - Rens. : 06 14 27 95 79

Formation PhotoFormation Photo
Sam. 16 Nov – 14h30, Sam. 16 Nov – 14h30, 

Cinamat « Prise en main de l’appareil » Cinamat « Prise en main de l’appareil » 
15 15 € - Réservation : 01 43 50 99 71 - Réservation : 01 43 50 99 71

Vita CorsaVita Corsa
Dim. 17 Nov – 12h-18h, Dim. 17 Nov – 12h-18h, 

après-midi culturel, rencontre avec après-midi culturel, rencontre avec 
des musiciens et des auteurs corses.des musiciens et des auteurs corses.
Apéritif et déjeuner, spécialités corses.Apéritif et déjeuner, spécialités corses.
Gratuit sur réservation. Repas : 15 Gratuit sur réservation. Repas : 15 € 

Rens. : 06 09 40 81 36Rens. : 06 09 40 81 36
Marché des créateursMarché des créateurs

Sam. 23 et dim. 24 nov., 10 h -19 h.Sam. 23 et dim. 24 nov., 10 h -19 h.
entrée libre entrée libre 

Rens. 06 62 25 40 13 / 06 52 55 04 67Rens. 06 62 25 40 13 / 06 52 55 04 67
Bourse multicollectionsBourse multicollections

Dim. 24 nov 9h-18h, Dim. 24 nov 9h-18h, 
timbres, cartes postales, timbres, cartes postales, 

objets de collection. objets de collection. 
Entrée libre - Entrée libre - 

Rens. : sauveur.camilleri@orange.fr Rens. : sauveur.camilleri@orange.fr 
06 63 38 66 8506 63 38 66 85

Spectacle de danseSpectacle de danse
Sam. 30 nov – 19hSam. 30 nov – 19h

Groupe chorégraphique ZeugmaGroupe chorégraphique Zeugma
Tarif : 5 Tarif : 5 € - Rens. : 06 22 59 00 28 - Rens. : 06 22 59 00 28

SANS LA LIBERTÉ, DE FRANÇOIS SUREAU 
Voici un petit livre qui pour ma part m’a passionné... Très dense, il n’est pas Voici un petit livre qui pour ma part m’a passionné... Très dense, il n’est pas 
toujours facile à lire. Mais quand nos cœurs balancent entre liberté et sécu-toujours facile à lire. Mais quand nos cœurs balancent entre liberté et sécu-
rité, il est bon de voir nos dérives... La liberté se raréfi e en France et nous n’y rité, il est bon de voir nos dérives... La liberté se raréfi e en France et nous n’y 
prenons pas garde. Dans « Sans la liberté », l’écrivain et avocat François Sureau prenons pas garde. Dans « Sans la liberté », l’écrivain et avocat François Sureau 
nous prend à témoin d’un rapide et dangereux délitement des libertés pu-nous prend à témoin d’un rapide et dangereux délitement des libertés pu-
bliques. Un appel au citoyen, un appel à l’esprit de la liberté.bliques. Un appel au citoyen, un appel à l’esprit de la liberté.
« Tracts », Gallimard n° 8, 56 p., 3,90 « Tracts », Gallimard n° 8, 56 p., 3,90 €

Deux personnes possédant la carte Deux personnes possédant la carte 
d’abonnement FRIENDS du club d’abonnement FRIENDS du club 
sportif Forest-Hill, Aqua Boulevard, sportif Forest-Hill, Aqua Boulevard, 
vous proposent des sorties entre amis vous proposent des sorties entre amis 
à Aqua boulevard avec une participa-à Aqua boulevard avec une participa-
tion aux frais, par sortie, de 12 tion aux frais, par sortie, de 12 € pour  pour 
un adulte (au lieu de 35 un adulte (au lieu de 35 €, seulement , seulement 
côté Baleine)  et 15 côté Baleine)  et 15 € pour un adulte  pour un adulte 
plus un enfant de moins de 12 ans plus un enfant de moins de 12 ans 
(au lieu de 50 (au lieu de 50 €, seulement côté Ba-, seulement côté Ba-
leine). Avec cette formule vous avez leine). Avec cette formule vous avez 
accès au côté Baleine pour les jeux accès au côté Baleine pour les jeux 
aquatiques et aussi au côté Pacha aquatiques et aussi au côté Pacha 
pour jacuzzi, hammam, sauna, cours pour jacuzzi, hammam, sauna, cours 
de danse, d’aqua gym, fi tness, zumba, de danse, d’aqua gym, fi tness, zumba, 
yoga, sophrologie ….yoga, sophrologie ….
Pour plus d’information : Pour plus d’information : 
contacter (uniquement par SMS)contacter (uniquement par SMS)
06 08 33 98 46 - 06 61 90 43 46 , 06 08 33 98 46 - 06 61 90 43 46 , 
Pour avoir la brochure de aquaboule-Pour avoir la brochure de aquaboule-
vard, cliquez sur le lien vard, cliquez sur le lien 
https://www.aquaboulevard.fr/bun-https://www.aquaboulevard.fr/bun-
dles/chorusfront/img/Brochure-FH.pdfdles/chorusfront/img/Brochure-FH.pdf

PARC ATHLON, 
C’EST REPARTI ! 

Vraiment ravis de se retrouver au Parc Vraiment ravis de se retrouver au Parc 
de Sceaux chaque week-end !de Sceaux chaque week-end !
Depuis le 7 septembre et jusqu’en Depuis le 7 septembre et jusqu’en 
juin, le dispositif « Parc-athlon » juin, le dispositif « Parc-athlon » 
permet cette année encore de suivre permet cette année encore de suivre 
des séances gratuites de mise en des séances gratuites de mise en 
forme, encadrées par des anima-forme, encadrées par des anima-
teurs diplômés. Financé par la Ville teurs diplômés. Financé par la Ville 
d’Antony et organisé par le club d’Antony et organisé par le club 
d’athlétisme d’Antony, il permet à des d’athlétisme d’Antony, il permet à des 
adultes de tous âges de s’activer au adultes de tous âges de s’activer au 
grand air et dans la bonne humeur.  grand air et dans la bonne humeur.  
Si vous souhaitez rejoindre Parc Si vous souhaitez rejoindre Parc 
Athlon, le rendez-vous se situe près Athlon, le rendez-vous se situe près 
de l’Orangerie à 10h chaque samedi de l’Orangerie à 10h chaque samedi 
et dimanche, pour une séance de 2 et dimanche, pour une séance de 2 
heures. Il convient de se munir d’une heures. Il convient de se munir d’une 
paire de baskets et d’un certifi cat mé-paire de baskets et d’un certifi cat mé-
dical autorisant la pratique sportive. dical autorisant la pratique sportive. 
Pour toute info, vous pouvez aussi Pour toute info, vous pouvez aussi 
consulter : https://www.facebook.consulter : https://www.facebook.
com/ParcAthlon/ com/ParcAthlon/ 

  Catherine Marsault    Catherine Marsault  

AU DOMAINE DE SCEAUX
L’exposition L’extraordinaire L’exposition L’extraordinaire 

aventure de Zarafa, aventure de Zarafa, 
la girafe de Charles Xla girafe de Charles X

Cette expo revient sur l’épopée de la Cette expo revient sur l’épopée de la 
girafe capturée au Soudan et offerte girafe capturée au Soudan et offerte 
en présent diplomatique par le en présent diplomatique par le 
Pacha d’Égypte, Méhemet-Ali, au roi Pacha d’Égypte, Méhemet-Ali, au roi 
de France Charles X. Celle que l’on de France Charles X. Celle que l’on 
nommera plus tard Zarafa rejoint nommera plus tard Zarafa rejoint 
Paris « à pattes » depuis Marseille, Paris « à pattes » depuis Marseille, 
suscitant une vague d’enthousiasme suscitant une vague d’enthousiasme 
sur son passage. Elle inspire une sur son passage. Elle inspire une 
mode « à la girafe » qui fait fureur mode « à la girafe » qui fait fureur 
sur la vaisselle, comme sur les coif-sur la vaisselle, comme sur les coif-
fures des élégantes du XIXfures des élégantes du XIXe siècle. siècle.

Du mardi au dimanche Du mardi au dimanche 
de 14h00 à 18h30 jusqu’au 31 oct.de 14h00 à 18h30 jusqu’au 31 oct.

de 13h à 17h à partir du 1de 13h à 17h à partir du 1erer nov. nov.
jusqu’au 29 décembre, Tarif 4 jusqu’au 29 décembre, Tarif 4 €

Les Petites Nuits de SceauxLes Petites Nuits de Sceaux
Musique baroque, théâtre classique, Musique baroque, théâtre classique, 
piano jazz, musiques du monde ou piano jazz, musiques du monde ou 
conte musical. A l’orangerie du parc conte musical. A l’orangerie du parc 
de Sceaux. de Sceaux. 
1)  1)  Florilège MolièreFlorilège Molière

La Fabrique à théâtre propose un ré-La Fabrique à théâtre propose un ré-
jouissant parcours parmi les scènes jouissant parcours parmi les scènes 
fameuses des comédies de Molière. fameuses des comédies de Molière. 
Vendredi 15 novembre, à 20h00Vendredi 15 novembre, à 20h00
Plein tarif : 16 Plein tarif : 16 € /  / 
tarif réduit 12 tarif réduit 12 € / -18 ans : 6  / -18 ans : 6 € 

2)  2)  Médée de Pierre CorneilleMédée de Pierre Corneille
Vendredi 6 décembre, à 20h00Vendredi 6 décembre, à 20h00
Plein tarif : 16 Plein tarif : 16 €
tarif réduit 12 tarif réduit 12 € / -18 ans : 6  / -18 ans : 6 € 

3) 3)  Spectacle et bal masqué pour  Spectacle et bal masqué pour 
enfantsenfants (6 à 12 ans) (6 à 12 ans)
Les familles ont rendez-vous en Les familles ont rendez-vous en 
février pour une Petite Nuit de février pour une Petite Nuit de 
carnaval. Cette année le thème en carnaval. Cette année le thème en 
est le Chat Botté. est le Chat Botté. 
Dimanche 2 février 2019 A 14h30 Dimanche 2 février 2019 A 14h30 
5 5 € par personne par personne

PARC DE SCEAUX, 
DES TRAVAUX D’ENVERGURE
De septembre 2019 à mars 2021, des De septembre 2019 à mars 2021, des 
travaux d’envergure seront entre-travaux d’envergure seront entre-
pris dans le parc de Sceaux afi n de pris dans le parc de Sceaux afi n de 
rendre aux cascades du château leur rendre aux cascades du château leur 
beauté d’antan. Les marronniers qui beauté d’antan. Les marronniers qui 
longent les cascades, victimes des longent les cascades, victimes des 
larves, vont être remplacés par des larves, vont être remplacés par des 
tilleuls. Le revêtement des berges tilleuls. Le revêtement des berges 
du grand canal et de l’octogone va du grand canal et de l’octogone va 
également être restauré. Enfi n, un également être restauré. Enfi n, un 
nouveau ponton permettra de tra-nouveau ponton permettra de tra-
verser le canal de Seignelay, tandis verser le canal de Seignelay, tandis 
qu’un embarcadère au bout du canal qu’un embarcadère au bout du canal 
permettra de faire de la barque ou permettra de faire de la barque ou 
du pédalo.du pédalo.
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UNE BIBLIOTHÈQUE PETITE MAIS DYNAMIQUE

Les habitants du quartier sont assez éloi-Les habitants du quartier sont assez éloi-
gnés des deux médiathèques municipales gnés des deux médiathèques municipales 
mais ils disposent en contrepartie d’une mais ils disposent en contrepartie d’une 
bibliothèque associative, située 1 rue Pierre bibliothèque associative, située 1 rue Pierre 
Kohlmann. Malgré l’étroitesse de nos lo-Kohlmann. Malgré l’étroitesse de nos lo-
caux, nous avons réussi à concilier un sec-caux, nous avons réussi à concilier un sec-
teur jeunesse et un secteur adulte, l’en-teur jeunesse et un secteur adulte, l’en-
semble représentant plus de 5.000 livres. semble représentant plus de 5.000 livres. 

Pour ceux qui n’auraient pas encore pous-Pour ceux qui n’auraient pas encore pous-
sé la porte de la bibliothèque – ce que nous sé la porte de la bibliothèque – ce que nous 
vous encourageons vivement à faire ! vous encourageons vivement à faire ! 

Voici ce que vous y trouverez :Voici ce que vous y trouverez :

>>   une majorité de romans, mais aussi des    une majorité de romans, mais aussi des 
polars, des recueils de nouvelles, des ro-polars, des recueils de nouvelles, des ro-
mans graphiques et des biographies. Du mans graphiques et des biographies. Du 
côté des plus jeunes, cela va des albums côté des plus jeunes, cela va des albums 
cartonnés pour bébés aux séries fantasy cartonnés pour bébés aux séries fantasy 
pour adolescents, en passant par les re-pour adolescents, en passant par les re-
vues, les bandes dessinées, les documen-vues, les bandes dessinées, les documen-
taires, les romans enfants et juniors, etc. taires, les romans enfants et juniors, etc. 
Un certain nombre des livres pour enfants Un certain nombre des livres pour enfants 
proviennent du bibliobus de la ville, qui a proviennent du bibliobus de la ville, qui a 
cessé de fonctionner début 2015.cessé de fonctionner début 2015.

>>   une importante sélection de nouveautés    une importante sélection de nouveautés 
auxquelles chaque lecteur peut accéder auxquelles chaque lecteur peut accéder 
rapidement, les livres récents étant prêtés rapidement, les livres récents étant prêtés 
pour une durée maximale de 15 jours. Ces pour une durée maximale de 15 jours. Ces 
nouveautés sont constituées des livres nouveautés sont constituées des livres 
dont toute la presse parle, mais également dont toute la presse parle, mais également 
de ceux dont l’originalité nous a séduites de ceux dont l’originalité nous a séduites 
et des derniers livres d’auteurs que nous et des derniers livres d’auteurs que nous 
apprécions particulièrement. apprécions particulièrement. 

>>   L’actualité d’aujourd’hui constituant le    L’actualité d’aujourd’hui constituant le 
fonds de demain, nous sommes atten-fonds de demain, nous sommes atten-

tives aux rééditions de livres qui nous pa-tives aux rééditions de livres qui nous pa-
raissent importants et aux auteurs récom-raissent importants et aux auteurs récom-
pensés par les prix littéraires. Mais nous pensés par les prix littéraires. Mais nous 
aimons par-dessus tout vous faire par-aimons par-dessus tout vous faire par-
tager nos découvertes et nos coups de tager nos découvertes et nos coups de 
cœur, qu’ils soient du domaine de la litté-cœur, qu’ils soient du domaine de la litté-
rature française, anglo-saxonne, scandi-rature française, anglo-saxonne, scandi-
nave, chinoise, espagnole, italienne, etc…nave, chinoise, espagnole, italienne, etc…

>>       Les livres sélectionnés pour le Prix des   Les livres sélectionnés pour le Prix des 
Lecteurs d’Antony. Notre bibliothèque Lecteurs d’Antony. Notre bibliothèque 
participe en effet, aux côtés des mé-participe en effet, aux côtés des mé-
diathèques et de la librairie La Passerelle, diathèques et de la librairie La Passerelle, 
à cette sélection que nous vous présen-à cette sélection que nous vous présen-
tons chaque année au mois de décembre tons chaque année au mois de décembre 
ou janvier. Vous pouvez participer au vote ou janvier. Vous pouvez participer au vote 
du mois de mai en glissant votre bulletin du mois de mai en glissant votre bulletin 
dans notre urne.dans notre urne.

Bref, si vous prenez le temps de fouiner  un Bref, si vous prenez le temps de fouiner  un 
peu ou si vous demandez conseil à la bi-peu ou si vous demandez conseil à la bi-
bliothécaire de permanence, il y a peu de bliothécaire de permanence, il y a peu de 
chances que vous soyez déçus. chances que vous soyez déçus. 

Vous pouvez aussi, pour vous guider dans Vous pouvez aussi, pour vous guider dans 
vos choix de lectures, assister aux cafés vos choix de lectures, assister aux cafés 
littéraires que nous organisons chaque tri-littéraires que nous organisons chaque tri-
mestre. Le premier est consacré aux nou-mestre. Le premier est consacré aux nou-
veautés de la rentrée littéraire, le second veautés de la rentrée littéraire, le second 
aux livres du Prix des Lecteurs et le der-aux livres du Prix des Lecteurs et le der-
nier est un café littéraire à thème. Parmi les nier est un café littéraire à thème. Parmi les 
thèmes récents : les livres maritimes, le po-thèmes récents : les livres maritimes, le po-
lar, les nouvelles, la littérature scandinave, lar, les nouvelles, la littérature scandinave, 
la littérature des îles des mers du Sud. la littérature des îles des mers du Sud. 

Les bibliothécaires, toutes bénévoles, ont Les bibliothécaires, toutes bénévoles, ont 
reçu une formation dispensée par le ré-reçu une formation dispensée par le ré-
seau auquel notre bibliothèque appartient : seau auquel notre bibliothèque appartient : 
Culture et Bibliothèques pour Tous. 700 bi-Culture et Bibliothèques pour Tous. 700 bi-
bliothèques comme la nôtre existent sur bliothèques comme la nôtre existent sur 
l’ensemble du territoire. l’ensemble du territoire. 

Grâce à un parte-Grâce à un parte-
nariat avec la mu-nariat avec la mu-
nicipalité, la gratuité nicipalité, la gratuité 
est totale pour les est totale pour les 
enfants (les adultes enfants (les adultes 
doivent s’acquitter doivent s’acquitter 
de 18€ d’inscrip-de 18€ d’inscrip-
tion annuelle et de tion annuelle et de 
1€ par livre em-1€ par livre em-

prunté). L’inscription à notre bibliothèque prunté). L’inscription à notre bibliothèque 
donne à chaque lecteur, enfant ou adulte, donne à chaque lecteur, enfant ou adulte, 
le droit d’emprunter des livres dans les le droit d’emprunter des livres dans les 
2 médiathèques de la ville sans coût sup-2 médiathèques de la ville sans coût sup-
plémentaire.plémentaire.

Très prochainement, la municipalité va ins-Très prochainement, la municipalité va ins-
taller dans notre quartier l’une des 7 « boîtes taller dans notre quartier l’une des 7 « boîtes 
à lire » de la commune. Il s’agit d’un projet élu à lire » de la commune. Il s’agit d’un projet élu 
par les citoyens au titre du « budget partici-par les citoyens au titre du « budget partici-
patif » de la ville. Une bibliothécaire de notre patif » de la ville. Une bibliothécaire de notre 
équipe sera la référente de la boîte de notre équipe sera la référente de la boîte de notre 
quartier auprès du réseau qui sera animé par quartier auprès du réseau qui sera animé par 
la médiathèque Anne Fontaine.  la médiathèque Anne Fontaine.  

Nous accueillons toutes les suggestions Nous accueillons toutes les suggestions 
concernant les achats de livres, les thèmes concernant les achats de livres, les thèmes 
des cafés littéraires, etc., et espérons avoir des cafés littéraires, etc., et espérons avoir 
fait de ce lieu un espace de convivialité et fait de ce lieu un espace de convivialité et 

d’échanges entre tous nos lecteurs. d’échanges entre tous nos lecteurs. 

  L’équipe de la Bibliothèque pour Tous     L’équipe de la Bibliothèque pour Tous   

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Horaires d’ouverture

Tous les jours sauf le mardi (fermé) :Tous les jours sauf le mardi (fermé) : 16 h -  19 h 16 h -  19 h

Le mercredi : Le mercredi : 16 h - 19 h 3016 h - 19 h 30

Le samedi matin : Le samedi matin : 10 h – 12 h  3010 h – 12 h  30

Pendant les vacances scolaires
uniquement le jeudi : uniquement le jeudi : de 16 h à 19 hde 16 h à 19 h

LE DESSIN 
de jean-Paul Favre       
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LIVRE À VOUS…
Je vous propose de voyager entre la Guadeloupe et Marseille à la fin de la royauté en France, juste avant le Second Empire Je vous propose de voyager entre la Guadeloupe et Marseille à la fin de la royauté en France, juste avant le Second Empire 

napoléonien, au moment où l’esclavage a définitivement été aboli dans notre pays. Vous y rencontrerez Joseph et son petit napoléonien, au moment où l’esclavage a définitivement été aboli dans notre pays. Vous y rencontrerez Joseph et son petit 

Toussaint, la belle Vénus et sa non moins jolie Noëlisse et bien d’autres personnages attachants ou parfaitement répugnants.Toussaint, la belle Vénus et sa non moins jolie Noëlisse et bien d’autres personnages attachants ou parfaitement répugnants.

Avec « Le roseau sucré », Laurence Fritsch, Avec « Le roseau sucré », Laurence Fritsch, 

l’auteure, nous transporte dans une an-l’auteure, nous transporte dans une an-

cienne colonie française, la Guadeloupe, au cienne colonie française, la Guadeloupe, au 

temps de l’esclavage. Le roman commence temps de l’esclavage. Le roman commence 

par la description du tremblement de terre par la description du tremblement de terre 

qui a ravagé l’île, le 8 février 1843 et mar-qui a ravagé l’île, le 8 février 1843 et mar-

qué à vie les rescapés. Joseph et son fi ls qué à vie les rescapés. Joseph et son fi ls 

Toussaint, esclaves, sont de ceux-là, Vénus, Toussaint, esclaves, sont de ceux-là, Vénus, 

maman de Noélisse, également. C’est leur maman de Noélisse, également. C’est leur 

histoire, riche d’enseignements, que nous histoire, riche d’enseignements, que nous 

allons vivre. allons vivre. 

En février 1843 donc, un gigantesque En février 1843 donc, un gigantesque 

séisme raye de la carte la ville de Pointe-à-séisme raye de la carte la ville de Pointe-à-

Pitre en Guadeloupe. Joseph y perd la mère Pitre en Guadeloupe. Joseph y perd la mère 

de son fi ls Toussaint. Tous deux fuient le de son fi ls Toussaint. Tous deux fuient le 

chaos tout autant que leur misérable condi-chaos tout autant que leur misérable condi-

tion d’esclaves dans les plantations de tion d’esclaves dans les plantations de 

canne à sucre pour gagner clandestinement canne à sucre pour gagner clandestinement 

la métropole, terre de liberté. Marseille, où ils la métropole, terre de liberté. Marseille, où ils 

débarquent, est un vaste chantier, notam-débarquent, est un vaste chantier, notam-

ment le port qui doit accueillir les navires de ment le port qui doit accueillir les navires de 

commerce de plus en plus nombreux du fait commerce de plus en plus nombreux du fait 

de son immense rayonnement. La cité pho-de son immense rayonnement. La cité pho-

céenne est devenue une terre d’asile. céenne est devenue une terre d’asile. 

Joseph trouve du travail dans une raffi nerie Joseph trouve du travail dans une raffi nerie 

du quartier Saint-Charles, une des dernières du quartier Saint-Charles, une des dernières 

à traiter le sucre à l’ancienne. Affranchi à traiter le sucre à l’ancienne. Affranchi 

par son patron, il découvre la douloureuse par son patron, il découvre la douloureuse 

condition ouvrière en tant que «sang-mêlé» condition ouvrière en tant que «sang-mêlé» 

dans un monde de Blancs, la diffi cile ascen-dans un monde de Blancs, la diffi cile ascen-

sion sociale d’un «marron» de la Guade-sion sociale d’un «marron» de la Guade-

loupe dans l’industrie sucrière à Marseille. loupe dans l’industrie sucrière à Marseille. 

Il tentera pourtant sa chance dans une Il tentera pourtant sa chance dans une 

ville où l’industrialisation et la machine à ville où l’industrialisation et la machine à 

vapeur permettent tous les espoirs mais vapeur permettent tous les espoirs mais 

où s’opposent farouchement partisans et où s’opposent farouchement partisans et 

adversaires de l’esclavage, brave tous les adversaires de l’esclavage, brave tous les 

dangers : l’un d’eux pourrait bien s’appeler dangers : l’un d’eux pourrait bien s’appeler 

Vénus...Vénus...

Le tremblement de terre à Pointe-à-Pitre se Le tremblement de terre à Pointe-à-Pitre se 

produit à un moment où une crise écono-produit à un moment où une crise écono-

mique va changer le cours de l’histoire. Crise mique va changer le cours de l’histoire. Crise 

qui survient après celle de 1789 qui fut l’un qui survient après celle de 1789 qui fut l’un 

des facteurs déclenchant de la Révolution des facteurs déclenchant de la Révolution 

française. française. 

Dans « Le roseau sucré », l’abolition de Dans « Le roseau sucré », l’abolition de 

l’esclavage est concomitante de la révolu-l’esclavage est concomitante de la révolu-

tion qui se produit au sein des plantations tion qui se produit au sein des plantations 

de cannes à sucre et des sucreries. À la clé de cannes à sucre et des sucreries. À la clé 

il y a toujours un problème de rendement il y a toujours un problème de rendement 

et de profi t, mais aussi de condition pour et de profi t, mais aussi de condition pour 

ceux qui font tourner le système, à la base, ceux qui font tourner le système, à la base, 

ceux qui paient de leurs souffrances « les ceux qui paient de leurs souffrances « les 

esclaves », pour le profi t d’une poignée de esclaves », pour le profi t d’une poignée de 

nantis dont certains abusent de ce qu’ils nantis dont certains abusent de ce qu’ils 

considèrent comme leur droit. considèrent comme leur droit. 

Au fi l des pages, nous allons assister à des Au fi l des pages, nous allons assister à des 

événements qui méritaient d’être sortis de événements qui méritaient d’être sortis de 

l’oubli pour mieux appréhender la réalité de l’oubli pour mieux appréhender la réalité de 

l’époque. l’époque. 

Grâce à l’aide des partisans de l’abolition de Grâce à l’aide des partisans de l’abolition de 

l’esclavage, Joseph, son fi ls ainsi que Vénus l’esclavage, Joseph, son fi ls ainsi que Vénus 

ayant pu s’échapper en Métropole sont dé-ayant pu s’échapper en Métropole sont dé-

sormais sous l’aile protectrice de Roubaud. sormais sous l’aile protectrice de Roubaud. 

Car fort heureusement, il y a parmi l’élite, Car fort heureusement, il y a parmi l’élite, 

aussi bien sur l’île qu’en métropole, à Mar-aussi bien sur l’île qu’en métropole, à Mar-

seille notamment, des êtres comme Rou-seille notamment, des êtres comme Rou-

baud, propriétaire d’une sucrerie, qui, de baud, propriétaire d’une sucrerie, qui, de 

connivence avec certaines personnes vont connivence avec certaines personnes vont 

contribuer, dans la lignée de Schœlcher, à contribuer, dans la lignée de Schœlcher, à 

l’affranchissement des esclaves.l’affranchissement des esclaves.

Le chemin cependant, pour parvenir à la Le chemin cependant, pour parvenir à la 

reconnaissance pleine et entière des droits reconnaissance pleine et entière des droits 

civiques identiques à ceux des blancs sera civiques identiques à ceux des blancs sera 

long et non sans de nombreux obstacles et long et non sans de nombreux obstacles et 

traquenards à surmonter. traquenards à surmonter. 

Leur entreprise pour parvenir à cette éman-Leur entreprise pour parvenir à cette éman-

cipation tant attendue par les esclaves sera cipation tant attendue par les esclaves sera 

entravée par les agissements malhonnêtes entravée par les agissements malhonnêtes 

de personnes infl uentes, comme Martial de personnes infl uentes, comme Martial 

Boigris. Les idées humanistes sont peu de Boigris. Les idées humanistes sont peu de 

choses pour cet individualiste qui ne voit choses pour cet individualiste qui ne voit 

que son profi t et son intérêt. La parole et la que son profi t et son intérêt. La parole et la 

vie même d’un “marron” n’ont aucune valeur vie même d’un “marron” n’ont aucune valeur 

pour cet être manipulateur et cruel.pour cet être manipulateur et cruel.

« Le roseau sucré » est un roman historique « Le roseau sucré » est un roman historique 

certes, mais avec des passages dignes d’un certes, mais avec des passages dignes d’un 

roman policier, mais aussi une étude de roman policier, mais aussi une étude de 

mœurs, le tout dépeint avec le souci de ré-mœurs, le tout dépeint avec le souci de ré-

veiller les consciences et de faire découvrir veiller les consciences et de faire découvrir 

l’utilité de l’enseignement de l’Histoire avec l’utilité de l’enseignement de l’Histoire avec 

ses éternels recommencements. ses éternels recommencements. 

Histoire d’hommes, de femmes, Histoire Histoire d’hommes, de femmes, Histoire 

(avec un grand H) de France, avec talent (avec un grand H) de France, avec talent 

et un beau sens du rythme, c’est ceci que et un beau sens du rythme, c’est ceci que 

Laurence Fritsch nous offre, une histoire Laurence Fritsch nous offre, une histoire 

pleine d’émotions, de questionnements, de pleine d’émotions, de questionnements, de 

révolte et d’espoir.révolte et d’espoir.

Fermons le livre sur la dédicace : « En hom-Fermons le livre sur la dédicace : « En hom-

mage aux esclaves de tous les temps ».mage aux esclaves de tous les temps ».

Cette phrase est toujours actuelle, seule Cette phrase est toujours actuelle, seule 

diffère la forme de l’esclavage.diffère la forme de l’esclavage.

Docteur en histoire, traductrice et ensei-Docteur en histoire, traductrice et ensei-

gnante, Laurence Fritsch est spécialiste de gnante, Laurence Fritsch est spécialiste de 

l’histoire des religions. Elle a déjà publié de l’histoire des religions. Elle a déjà publié de 

nombreux ouvrages de spiritualité dont Iti-nombreux ouvrages de spiritualité dont Iti-

néraire spirituel en Provence et Itinéraire spi-néraire spirituel en Provence et Itinéraire spi-

rituel en Provence orientale, Le petit livre des rituel en Provence orientale, Le petit livre des 

jours et Le petit livre des nuits. Avec son pre-jours et Le petit livre des nuits. Avec son pre-

mier roman, La faïencière de Saint-Jean, elle mier roman, La faïencière de Saint-Jean, elle 

signe un récit extrêmement bien documen-signe un récit extrêmement bien documen-

té dont l’action se situe à Marseille, sa ville té dont l’action se situe à Marseille, sa ville 

d’adoption pendant une vingtaine d’années. d’adoption pendant une vingtaine d’années. 

Son objectif est de rendre l’Histoire vivante, Son objectif est de rendre l’Histoire vivante, 

tout en respectant la rigueur scientifi que. tout en respectant la rigueur scientifi que. 

Je la cite : « l’histoire c’est en effet du Je la cite : « l’histoire c’est en effet du 

vécu et on ne peut comprendre les déci-vécu et on ne peut comprendre les déci-

sions prises par ses acteurs plus ou moins sions prises par ses acteurs plus ou moins 

célèbres qu’en essayant de s’imprégner de célèbres qu’en essayant de s’imprégner de 

la façon dont les hommes vivaient à telle la façon dont les hommes vivaient à telle 

ou telle époque. C’est ainsi qu’on pourra à ou telle époque. C’est ainsi qu’on pourra à 

mon sens réhabiliter l’histoire aux yeux des mon sens réhabiliter l’histoire aux yeux des 

jeunes qui ne la considèrent que comme une jeunes qui ne la considèrent que comme une 

suite de dates impossibles à retenir. L’his-suite de dates impossibles à retenir. L’his-

toire c’est bien plus que des dates ! C’est toire c’est bien plus que des dates ! C’est 

un patrimoine culturel et industriel, visible et un patrimoine culturel et industriel, visible et 

invisible »invisible »

Alors libre à vous …Alors libre à vous …

  Gishlaine Clavaud    Gishlaine Clavaud  



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

du quartier, vous pouvez nous le faire parvenir.du quartier, vous pouvez nous le faire parvenir.
Il sera soumis au comité de lecture pour publication. Il sera soumis au comité de lecture pour publication. 

Vous pouvez l’envoyer par courrier à l’adresse suivante :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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Toutes nos ACTIVITÉS 2019-2020

BBuulllleettiinn ddee ll’aass

Dimanche 17 novembre

JEUX DE SOCIÉTÉ 

Samedi 14 décembre

PÈRE NOËL, CHANTS

ET PAINS D’ÉPICES

Samedi 23 novembre

PETIT CINÉCLUB

Dimanche 12 janvier

2ème RENCONTRE SUR L’ART

Vendredi 13 décembre

LA GALETTE DES ROIS

  GYMNASTIQUE  GYMNASTIQUE
FITNESS EN MUSIQUE FITNESS EN MUSIQUE 

Mardi et vendredi de 20 h à 21 hMardi et vendredi de 20 h à 21 h
au Complexe Sportif La Fontaineau Complexe Sportif La Fontaine

 ZUMBA  ZUMBA 
Mercredi de 19 h à 20 hMercredi de 19 h à 20 h
au Complexe Sportif La Fontaineau Complexe Sportif La Fontaine

 COUNTRY & DANSE EN LIGNE COUNTRY & DANSE EN LIGNE
Lundi • Lundi • Niveau 1Niveau 1 : de 19 h à 19 h 30 : de 19 h à 19 h 30
 •  • RévisionRévision : de 19 h 30 à 20 h  : de 19 h 30 à 20 h 
  •   • Niveau 2Niveau 2 : de 20 h à 20 h 30 : de 20 h à 20 h 30

 DANSE DE SALON  DANSE DE SALON (solo ou couple)(solo ou couple)
Mardi de 10 h 30 à 12 hMardi de 10 h 30 à 12 h

 THÉ DANSANT THÉ DANSANT
Les samedis 16/11  et 21/12/2019

   COURS DE PERCUSSIONS   COURS DE PERCUSSIONS
EnfantsEnfants : contacter Claude au 06 05 77 98 81 : contacter Claude au 06 05 77 98 81
AdultesAdultes : les mercredis 19 h 15 à 20 h 15 : les mercredis 19 h 15 à 20 h 15

  COURS DE DANSE AFRICAINE  COURS DE DANSE AFRICAINE
Mercredi 18 h 15 à 19 h 00Mercredi 18 h 15 à 19 h 00
Vendredi de 19 h 45 à 20 h 45 Vendredi de 19 h 45 à 20 h 45 

  STAGE DJEMBÉ   STAGE DJEMBÉ 
ET DANSE AFRICAINE ET DANSE AFRICAINE 

Le samedi 7 décembre 2019 etLe samedi 7 décembre 2019 et
pendant les 15 jours de vacances de févrierpendant les 15 jours de vacances de février

RENC’ART RENC’ART 
(RENCONTRE ET PRATIQUE ARTISTIQUE) 

Vendredi de 9 h à 12 hVendredi de 9 h à 12 h

RENCONTRES SUR L’ART RENCONTRES SUR L’ART 
De 20 h 30 à 22 h 30 De 20 h 30 à 22 h 30 
Les vendredis 15/11, 13/12/2019 et Les vendredis 15/11, 13/12/2019 et 
17/1, 28/2, 20/3, 24/4, 15/5/202017/1, 28/2, 20/3, 24/4, 15/5/2020

  ATELIER DE PEINTURE ABSTRAITE  ATELIER DE PEINTURE ABSTRAITE
Mercredi de 20 h 30 à 22 hMercredi de 20 h 30 à 22 h

  ATELIERS D’ART PLASTIQUE  ATELIERS D’ART PLASTIQUE
Enfants de 6 à 14 ansEnfants 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 16 h 50et de 15 h 30 à 16 h 50
ExpositionExposition le mercredi 17 juin 2020

ATELIER D’ÉCRITUREATELIER D’ÉCRITURE
Les mercredis de 13 h 30 à 15 h

YOGA DÉBUTANTS YOGA DÉBUTANTS   
Jeudi et vendredi de 12 h 10 à 13 h 10  

 HATHA YOGA HATHA YOGA
Lundi de 19 h 15 à 20 h 45Lundi de 19 h 15 à 20 h 45
au Complexe Sportif La Fontaineau Complexe Sportif La Fontaine

 YOGA DU SOUFFLE MEDITATIF   YOGA DU SOUFFLE MEDITATIF  
Les samedis de 9 h 30 à 10 h 30Les samedis de 9 h 30 à 10 h 30
Et 8 ateliers « plus proche de soi »Et 8 ateliers « plus proche de soi »
de 11 h 30 à 13 hde 11 h 30 à 13 h
les samedis 7/12/2019 et 11/1, 8/2, 7/3, les samedis 7/12/2019 et 11/1, 8/2, 7/3, 
25/4, 16/5, 13/6, 4/7/2020  25/4, 16/5, 13/6, 4/7/2020  

 QI GONG QI GONG
Niveau 1Niveau 1 : vendredis de 18 h à 19 h 30 : vendredis de 18 h à 19 h 30
Niveau 2Niveau 2 : mercredis : mercredis
Beau temps Beau temps de 14 h à 15 h 15 au parc de de 14 h à 15 h 15 au parc de 
la Bièvre - la Bièvre - Mauvais temps Mauvais temps de 15 h à 16 h de 15 h à 16 h 
à la Maison des Associationsà la Maison des Associations

 SOPHROLOGIE   SOPHROLOGIE  
Mardi  de 19 h 30 à 20 h 30 Mardi  de 19 h 30 à 20 h 30 

et de 20 h 30 à 21 h 30et de 20 h 30 à 21 h 30

 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  

CLUB SAINT-EXCLUB SAINT-EX
Vendredi de 15 h à 18 h

APRÈS-MIDI DES AINÉS APRÈS-MIDI DES AINÉS 
Mercredi de 15 h à 17 h 30Mercredi de 15 h à 17 h 30

COLLECTE DES JOUETSCOLLECTE DES JOUETS
Pour le Noël des enfants défavorisésPour le Noël des enfants défavorisés
Mercredi 6 nov. et samedi 9 nov. 2019 Mercredi 6 nov. et samedi 9 nov. 2019 

JEUX DE SOCIÉTÉ   JEUX DE SOCIÉTÉ   
Les dimanches 17/11/2019, 15/3/2020 Les dimanches 17/11/2019, 15/3/2020 

PETIT CINÉCLUB   PETIT CINÉCLUB   
Les samedis 23/11/2019 et 29/2/2020 Les samedis 23/11/2019 et 29/2/2020 
de 20 h 30 à 23 hde 20 h 30 à 23 h

PÈRE NOËL, CHANTSPÈRE NOËL, CHANTS
Venez faire une photo avec le Père NoëlVenez faire une photo avec le Père Noël
Samedi 14 décembre 2019 de 16 h à 18 hSamedi 14 décembre 2019 de 16 h à 18 h

 VIN CHAUD, PAIN D’ÉPICE VIN CHAUD, PAIN D’ÉPICE
Samedi 14 décembre 2019 de 18 h à 21 hSamedi 14 décembre 2019 de 18 h à 21 h
devant l’entrée du magasin Auchandevant l’entrée du magasin Auchan

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS
Dimanche 12 janvier 2020 Dimanche 12 janvier 2020 
de 10 h 00 à 11 h 15 et de 11 h 15 à 12 h 30de 10 h 00 à 11 h 15 et de 11 h 15 à 12 h 30

VIDE-GRENIER VIDE-GRENIER 
& BOURSE AUX LIVRES GRATUITS& BOURSE AUX LIVRES GRATUITS
Samedi 16 mai 2020 de 10 h à 18 hSamedi 16 mai 2020 de 10 h à 18 h

FÊTE DE LA SAINT-JEANFÊTE DE LA SAINT-JEAN
Samedi 13 juin 2020Samedi 13 juin 2020

COLLECTE DES BOUCHONSCOLLECTE DES BOUCHONS
Toute l’année dans le magasin AuchanToute l’année dans le magasin Auchan

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 22 novembre 2019 à 20 h 30Vendredi 22 novembre 2019 à 20 h 30

à la Maison des Associationsà la Maison des Associations

et 21/12/20et 21/12/20

2 h 10 à 13 h 12 h 10 à 13 h 1

18 h18 h

à 15 hà 15 h


