
La réalité

Le rêveÉ D I T O

L’association Vivre à la Fontaine Saint-Ex 

vous présente ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2021!

Et tout particulièrement de continuer à gar-

der votre optimisme pour traverser cette 

période particulière, jusqu’à l’éclaircie tant 

attendue par tous...

Nous sommes heureux de vous proposer ce 

deuxième P’tit Journal qui permet de garder 

le lien avec vous, puisque les activités ne 

peuvent encore reprendre, et  les manifesta-

tions sont  impossibles.

En effet, les consignes municipales ne nous 

permettent pas de rouvrir les salles, et en 

ces temps incertains, nous ne pouvons nous 

projeter sur des projets de  rencontre dans 

le quartier.

Mais nous préparerons quand même la fête 

de la Saint-Jean en juin, car  grande serait 

notre joie de pouvoir enfi n tous se retrouver.

Réfl échissez à vos envies, faites-nous part 

de vos idées car nous reviendrons sur l’or-

ganisation de cette fête dans un prochain 

numéro.

Nous pourrons ainsi la préparer ensemble, 

par l’échange de mails et de coups de fi l. 

Prenez grand soin de vous, et encore mes 

sincères meilleurs souhaits pour 2021.

 
Christelle Lanroy

Présidente de l’association 

Vivre à la Fontaine Saint-Ex
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INFOS EXPO
Exposition artistes du quartier, on fait autrement !

Impossible de se retrouver dans une salle fermée alors on vous pro-
pose de faire un exposition virtuelle sur internet en lien avec thème 
de l’année est « où es tu ? ».

Visite sur https://expodesartistesduquartier.weebly.com/
ou en passant par  http://saintfran.free.fr/ avec le lien expo des 
artistes 2021. On fera mieux en 2022 !

Séverine Philibert

INFOS SPORT
La situation sanitaire ne nous permet toujours pas de retrouver le 
gymnase pour les cours de Fitness et Zumba.
Nous avions proposé une version en distanciel mais très compliqué 
pour les mamans avec enfants ou les petits appartements.
Nous suspendons donc les cours de Romuald, à notre grand regret, 
jusqu’au déblocage de la situation au printemps nous l’espérons !
N’hésitez pas à me contacter si besoin.
Sylvie Delpech 06 84 03 33  87 ou sur le mail de l’association.



Vin chaud à emporter 

et vente pain d’épices 

Malgré la situation sanitaire et l’ambiance 
tristounette de cette fi n d année nous avons 
décidé d’organiser notre vin chaud/pain 
d’épices le 19 décembre 2020 devant notre 
supermarché du quartier.

Une jolie table au couleur de noël à accueilli 
la marmite de vin chaud et les pyramides de 
pain d’épices.

Des 18h00 les gourmands étaient au ren-
dez vous pour recupérer les produits. Le vin 
chaud  coulait à fl ot dans les verres à empor-

ter et le pain d’épice régalait d’avance les 
petits et grands.

Ce fut un plaisir de se retrouver, en respec-
tant les précautions d’usage, en cette pé-
riode d’épidémie.

En 1h30 nous avons pu échanger et rire. Re-
trouver la chaleur humaine et partager un 
bon moment qui nous manquait temps.

Cela nous a tellement fait du bien que nous 
allons certainement nous retrouver en fé-
vrier pour un rendez vous crêpes a emporter.

Au plaisir de vous retrouver.

Sylvie Delpech Dessins de noël 

sur le site internet 

et affi ché près d’Auchan

Nous n’avons pas eu la visite du père Noël, 
mais il nous laissé un message vidéo et nous 
avons pu récupérer les dessins que vous 
nous avez déposés suite à notre proposition 
de partage de la joie de Noël. Ils ont été mis 
sur les murs de l’espace Auchan et sur le site 
internet pour que vous puissiez les découvrir. 

Un grand merci à tous !!!

LES SUITES DE NOËL

C’est le rôle de notre association 
« Les Amis de la Bièvre à Fresnes » 

depuis bientôt 18 ans.

Et bien avant cela, de 1990 à 2003, c’est 
grâce à ses multiples actions et à un com-
bat sans relâche que cet espace protégé 
n’a fi nalement pas été remplacé par un pro-
gramme immobilier et qu’un projet paysa-
ger respectueux de son caractère naturel a 
pu être mis en œuvre, articulé autour de la 
Bièvre, remise alors à l’air libre.

Aujourd’hui, notre mission principale est de 
rester vigilante afi n que le parc soit main-
tenu en bonne santé et que nous puissions 
continuer à profi ter de toute cette nature 
qu’il nous off re. Une nature devenue un 
luxe en pleine ville… une bouff ée d’oxy-
gène que beaucoup d’autres quartiers, et 
même d’autres villes nous envient !

Veiller au bien-être du parc, c’est en priori-
té maintenir le lien avec les diff érentes ins-
tances impliquées dans sa gestion :

>>  le T12, 12ème Territoire de Paris-Métro-
pole, Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre (gestionnaire et 
décisionnaire)

>>  la Mairie de Fresnes (propriétaire)

>>  l’atelier Cépage (paysagiste concepteur 
du parc)

>>  l’entreprise Nature et Paysage (entretien 
du terrain et de ses aménagements).

Très régulièrement, nous échangeons avec 
les diff érents responsables, notamment au 
cours de réunions de travail ; nous alertons 
et sensibilisons les autorités lorsque cela 
est nécessaire ; nous sommes prêts à nous 
mobiliser et, comme nous l’avons déjà fait, à 
alerter si besoin la population.

Veiller sur le parc des Prés, c’est être pré-
sents lors d’événements associatifs pour 
sensibiliser la population, c’est parler de 
la biodiversité autour de nous et inviter 
les habitants du quartier et d’ailleurs à ve-
nir l’observer sur le terrain, c’est se rendre 
éventuellement disponibles pour encadrer 
des visites sur le site, etc.

C’est aussi nous relayer pour en faire le tour 
presque tous les jours et vérifi er que tout va 
bien, eff ectuer des relevés du niveau de la 
Bièvre et signaler d’éventuels dysfonction-
nements, réfl échir ensemble aux actions à 
mener pour que soient apportées des amé-
liorations, etc.

Pour exemple, en octobre dernier, la rivière 
s’est trouvée quasiment à sec pendant 
trois jours ! Nous avons averti les autorités 

concernées, tout en demandant des expli-
cations et en alertant sur le danger que cela 
représente pour les espèces animales et 
végétales qui y vivent. Depuis, le niveau est 
resté haut…

Nous avons également obtenu le rempla-
cement des jeux d’eau de la Butte qui de-
vraient être posés au printemps prochain.

Nous continuons aussi d’insister pour que 
les chemins soient tous réengravés et que 
le projet du remodelage du lit de la Bièvre 
aboutisse afi n d’éviter l’envasement.

Notre association compte de plus en plus 
d’adhérents, nos remarques, suggestions et 
demandes sont entendues et considérées 
et nous sommes convaincus qu’il est essen-
tiel de continuer à nous manifester comme 
nous le faisons depuis des années pour que 
ce parc naturel, bénéfi ciant d’une gestion « 
diff érenciée », ne soit pas oublié, noyé dans 
la grande masse des espaces verts des 24 
communes du Territoire, et pour qu’il conti-
nue à vivre.

Alors… n’hésitez pas à nous rejoindre !!!

« Les Amis de la Bièvre à Fresnes », 

le 10 janvier 2021

VEILLER SUR LE PARC DES PRÉS…



Hélas, trois fois hélas, notre rencontre tra-
ditionnelle du Nouvel An, avec ses réjouis-
sances, ses jeux, ses chants et ses rondes, 
n’a pas eu lieu. Chaque année, enfants et 
grandes personnes s’y préparaient long-
temps à l’avance : on inventait des fables, 
on créait des costumes, on montait des 
décors, on apprenait poèmes et chansons. 
Un vrai plaisir que de feuilleter les vieux al-
bums. 2015 : nous voilà en compagnie du 
phoque, de l’ours blanc et de la chouette 
fi lant vers le pôle Nord à bord du Transpo-
laire express à travers la toundra. 2018 : là, 
des gens de tous les pays se sont réunis 
pour fêter l’événement — Français, Ita-
liens, Anglais, Russes, Japonais, Grecs… 
Tiens, une photo de 2019, et qui n’y voit-on 
pas : des enfants de la préhistoire, un tsar 
très terrible et sa fi lle la Princesse-Rigo-
lepas, et même Pierre 1er avec Catherine 
la Grande. Un inoubliable voyage dans le 
temps.

Mais à y regarder de plus près, on retrouve 
toujours le même héros d’une photo à 
l’autre. Pelisse longue, barbe blanche, bâ-
ton magique, hotte pleine à craquer. Qui 
donc ? Et pourquoi personne ne le craint ? 
Ah ! oui, c’est le Père Gel… celui qu’at-
tendent tous les enfants de l’ex-Union so-
viétique. Le Père Gel d’aujourd’hui est un 

robuste vieillard plein d’allant, de gaieté 
et de bonté, qui vient rendre visite aux en-
fants à l’approche du Nouvel An pour leur 
apporter des cadeaux (à ceux qui savent 
bien se conduire, bien sûr, et qui obéissent 
à papa-maman ). Pour s’amuser un moment 
avec eux, il est partant tout le temps. Mais 
il n’en fut pas toujours ainsi.

Les Slaves orientaux voyaient le Père Gel 
comme un petit vieux à la longue barbe 
grise. Il courait la plaine, tapait du bâton, 
semait un gel féroce. Dans les contes 
russes, ukrainiens et biélorusses, Gelko 
est le maître de l’Hiver qui punit la fi lle lé-
gitime vilaine et crâneuse et prend la dé-
fense de la fi lle illégitime, bonté incarnée. 
À partir de 1840, Gel Ivanovitch est entré 
dans la littérature grâce à la plume de Vla-
dimir Odoïevski : un vieillard aux cheveux 
« plus gris que gris » ; et, « quand qu’il se-
coue la tête, il fait pleuvoir du givre ». Il vit 
dans une maison de glace, dort sur un du-
vet de neige soyeuse. Dès lors, il est bon, 
ne fait de mal à personne et récompense 
les enfants travailleurs de leurs eff orts.

Il faut attendre le début du XXe siècle pour 
que le Père Gel revête les traits d’un géné-
reux magicien qui apporte des cadeaux de 
Noël aux enfants. En Union soviétique, tou-
tefois, il ne put entrer dans les mœurs et se 

vit contraint « à l’exil » après la révolution 
d’Octobre, et avec lui les festivités tradi-
tionnelles de Noël. Il ne revint qu’en 1936 
au pied du “sapin de la Nouvelle Année”. 
Mais il ne revint pas seul : il était accompa-
gné de la Petite-Fille des Neiges.

En 1998, Gel Ivanovitch établit sa résidence 
dans la ville de Veliki-Oustioug où on lui 
construisit un véritable palais en bois. 
Toutes les lettres des enfants au Père Gel 
vont à cette adresse. Sa date d’anniversaire 
offi  cielle est le 18 novembre, car c’est la 
période où commencent les grandes froi-
dures hivernales dans la région de Volog-
da. Le Père Gel est devenu l’une des desti-
nations les plus appréciées par les Russes 
amateurs des plaisirs de l’hiver. Si vous vou-
lez le voir, allez à Veliki-Oustioug ! Neige 
et glissades, promenades en troïka, thé au 
samovar, voilà ce qui vous attend dans la 
patrie du Père Gel russe.

Olga Gauthier

Un généreux mouvement de solidarité a vu 
le jour à l’approche de Noël sous le nom de 
« boites de Noël » dans notre quartier et 
dans toute la France. Ce fut un franc suc-
cès : 690 boites de Noël ont été collectées 
pour être re-distribuées dans des foyers de 
femmes vivant seules avec enfants (s) ou 
vivant dans des centres d’hébergement sur 
Antony et d’autres villes limitrophes.

Nous remercions tout particulièrement les 
habitants du quartier La Fontaine et d’An-
tony, les élèves de l’Ecole Primaire et du 
Collège La Fontaine, de la paroisse St-Fran-
çois, et la participation des élèves d’une 
école primaire de Palaiseau -

3 associations du quartier La Fontaine ont 
participé à la réussite de cette collecte : 
L’association Planète Interculturelle, FCPE 
La Fontaine et VLFSE qui sont déjà par-
tantes pour renouveler l’expérience l’an-
née prochaine.

À Antony

75 boîtes  pour le Centre Maternel 
Saint-Raphaël

20 Boîtes  pour le Foyer Maternel Éducatif 
Le Bief

10 Boîtes  Conférence St Vincent de Paul

60 Boîtes  pour les deux squats (rue Mollé 
et C. De Gaulle) via le Collectif 
Romeurope.

195 boîtes  pour le campement de familles 
roumaines rue Jouhaux via le 
Collectif Romeurope.

20 boîtes  pour des familles dans le besoin 
du secteur

À Bourg la Reine

75 boîtes  pour le Centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale

À l’Haÿ-les-Roses

90 boîtes  pour les foyers Maternels gérés 
par l’association Thalie.

À Créteil et Malakoff 

145 boites  pour le CADA (Centre accueil 
de demandeurs d’asile) et 
centre de transit  de Créteil.

Cette collecte de Boîtes de Noël, nous a 
aussi donné l’opportunité d’oublier pour 
un moment notre isolement dû aux me-
sures sanitaires.

Nous sommes heureux d’avoir pu apporter 
en ces temps diffi  ciles, un peu de joie et de 
réconfort à ceux et celles que la vie a laissé 
au bord de la route !

Merci et Bravo !

Toute l’Équipe boites de Noël 

- en face de - en face de la la garegare

DES REPAS À LA CARTE 

UN OU PLUSIEURS JOURS PAR SEMAINE

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

VOTRE AGENCE POUR ANTONY

Régimes spécifiques possibles :  
sans sel, diabétiques, mixés

01 47 61 15 85

www.les-menus-services.com
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Livré par 

LES BOITES DE NOËL

NOËL RUSSE

Noël Russe 2020
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Après un nouveau confi nement mi dé-
cembre du a un Covid galopant, nos deux 
amies se retrouvent enfi n comme à leur 
habitude devant le magasin Auchan.  
Cette fois pour se souhaiter la bonne an-
née, en priant très fort qu’elle soit meil-
leure que 2020... et nous aussi !

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Quelle joie de quitter 2020, de laisser der-
rière nous cette horrible année, ces confi -
nements à répétitions, ce port de masque 
étouff ant, cette attestation contraignante 
et surtout ce manque de liberté ! cela a été 
dur de ne plus aller au cinéma, de ne plus 
prendre un café à une terrasse, de ne plus 
partager un repas avec une amie au res-
taurant ...de ne plus se retrouver à plus de 
six en famille ou entre amis, et surtout de 
reprendre nos distances avec nos petits en-
fants ... cela n’a pas été un noël comme les 
autres !  surtout que nous ne sommes pas à 
l’abri d’un nouveau confi nement seulement 
maintenant nous avons le mode d’emploi ! 
que nous réserve 2021 ?

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Espérons que nous sortirons de ce cauche-
mar au courant de cette année !  je veux bien 
croire que ça du être diffi  cile d’avoir 20 ans 
en 2020, mais cela l’a été aussi d’avoir plus 
de 70 ans cette année là. Ce n’est pas très 
agréable d’être une personne à risque... de 
raser les murs, d’éviter certaines personnes, 
de croiser le regard apeuré de certains; car 
l’ennemi invisible mais bien présent, est 
toujours à l’aff ut d’une proie négligente. 
Pour couronner le tout en plus, la diffi  culté 
d’entendre les conversations des rares per-
sonnes rencontrées... à cause du masque ! 
Non ce n’est pas le bonheur ! ... la bête n’est 
pas morte !

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
Il y a eu tout de même quelques bons mo-
ments fi n décembre pour nous rappeler que 
c’était Noêl, nous faire oublier cette année 
pas comme les autres, en dehors des maga-
sins ouverts bien sûr ! Il y a eu comme une 
envie de rencontre, de partage, de solida-

rité en cette fi n d’année. Une collecte 
de «boîtes de Noël «a vu le jour dans 
le quartier avec plusieurs associations. 
Des boîtes qui sont en fait des boîtes 
de chaussures récupérées à cet eff et pour 
y accueillir  5 petits cadeaux destinés aux 
femmes défavorisées vivant seule avec 
enfant (s) dans des foyers ou des centres 
d’hébergement  d’Antony et de villes limi-
trophes ! Ce fut un grand  succès avec 
plus de 690 boites de Noël distribuées !

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Comme l’année dernière à même époque, 
nous avons pu aussi profi ter de la dégus-
tation d’un vin chaud à la cannelle et de la 
vente de pain d’épice devant Auchan, qui 
nous a fait un peu oublier les annulations 
des marchés de noël locaux, et surtout nous 
a permis de nous y retrouver,  et de parta-
ger un bon moment après toutes ces se-
maines de restrictions ! il y a eu aussi l’affi  -
chage de quelques joyeux dessins d’enfants 
pour faire vivre noël sur les murs de la place 
de la résidence ...la magie de noël n’avait 
pas disparu malgré tout !  Bonne idéee aus-
si de continuer à encourager nos poêtes 
en herbes à affi  cher leurs poêmes  sur nos 
murs !... bon pour notre moral !

Mme Com’air du refrain Mme Com’air du refrain 
C’est vrai que toutes les activités sportives 
et culturelles sont à l’arrêt, il nous reste 
plus que la marche comme sport au quoti-
dien tant que les parcs sont ouverts. Coté 
culturel, des cours en vidéo à domicile nous 
sont proposés  comme le fi tness et la zum-
ba mais aussi le yoga pour ceux ou celles 
que ce moyen de communication n’eff raie 
plus ! mieux que rien me direz vous ! Après 
quelques essais, on s’y fait !

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Dites moi avez vous vu que les travaux ont 
enfi n commencé au dessus de la pharmacie 
et de l’ancienne boulangerie !  j’ai appris que 
ce bâtiment avait été acheté par des doc-
teurs de la résidence connus du quartier. On 
m’a parlée aussi d’un cabinet de kiné ?  mais 
je ne vois pas comment à moins d’installer 

un ascenseur !  Si vous en savez plus que 
moi n’hésitez pas de m’en informer !

Mme Com’air du refrainMme Com’air du refrain
J’ai ouï dire aussi que Sanofi  avait été ven-
du ? La question : à quel nouveau proprié-
taire industriel ce site a t il été vendu ? car si 
je me souviens bien ce site ne peut pas être 
vendu au privé et il doit normalement rester 
un site industriel. Nous sommes en attente 
de nouvelles fraiches. Il y a aussi comme un 
bruit de couloir qui dit que l’ancien cabinet 
immoblilier aurait été acheté par le magasin 
«Ptit Tang, mais attendons confi rmation 
avant de nous rejouir ! Rien n’est sur tant 
que cela n’est pas signé !

Mme Michu de st ExMme Michu de st Ex
Avez vous vu qu’ils ont rafraîchi nos squares 
dans la résidence La Fontaine, eff ective-
ment ils en avaient besoin, mais quel dom-
mage de bétonner les sentiers de terre.  
Imaginez aux grandes pluies, l’eau va dé-
gouliner comme des ruisseaux sur le béton, 
mais bon ... il y aura moins de gadoue, me 
direz vous ! à chaque chose ses avantages 
et ses inconvénients, tout dépend comment 
on voit les choses ma chère Amie !

Après cet échange, nos deux amies se 
quittent joyeusement, contente d’avoir 
pu enfi n se retrouver  après ces longues 
semaines de cache-cache. Elles ont  re-
trouvé un peu de leur optimisme... et se 
sont données rendez vous avec humour 
... après le prochain confi nement !
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