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Enﬁn le printemps est arrivé avec ses arbres
et ses jardins ﬂeuris, la pandémie s’éloigne
tout doucement de notre quotidien après
plus de 2 dures années.. Quel bonheur de se
revoir sans masque et sans contrainte. Bien
que nous ne soyons pas encore complétement à l’abri de surprises ! En tout cas, heureuses nos deux amies savourent le moment
présent au soleil sur l’unique banc de la place
de la Résidence en échangeant quelques
nouvelles du coin...

Mme Michu de st ex
Quelle joie de se revoir, ce maudit virus
s’éloigne de nous enﬁn, mais par contre il
y a comme le bruit d’une guerre qui se rapproche aux frontières de l’Europe... L’Ukraine
n’est qu’à 3 h d’avion, ce qui n’est pas fait
pour nous rassurer ! Quel cauchemar pour
tous ces Ukrainiens qui fuient leur pays,
sans date de retour possible, ni de certitude
de revoir leurs proches ou leur maison ! Un
grand élan de générosité a vu le jour dans
notre quartier, plusieurs collectes ont été
organisées à l’initiative d’une famille ukrainienne de St-Exupéry et l’aide de bénévoles
d’associations : plus de 200 colis ont été collectés puis envoyés directement en car en
Ukraine. Ce sont surtout des produits de première nécessité qui ont été collectés dans
un premier temps : conserves alimentaires,
céréales, produits d’hygiène pour enfants et
adultes, des couvertures, des duvets ...mais
aussi de la nourriture pour les animaux de
compagnie livrés à eux-mêmes dans les rues
bombardées,... depuis que leurs maîtres ont
quitté le pays !

Mme Com’air du refrain
Dans les bonnes nouvelles du coin avec l’arrivée du printemps, c’est le démarrage de
grands moments festifs dans notre quartier
ces prochains mois : à commencer par la fête
de la Saint-Patrick le samedi 26 mars avec ses
danses et musiques traditionnelles, puis une
Fête Africaine le samedi 14 mai après-midi :
djembé, danse congolaise. Le samedi 21 mai
sera le jour de notre «vide-greniers du printemps» qui se prolongera cette année sur le
parvis bétonné du gymnase La Fontaine-Beltrame. Et pour ﬁnir, avant les vacances estivales, il y aura la Fête de l’été le samedi 25
juin, une nouvelle fête de quartier qui remplacera la Fête de la St-Jean. Elle se tiendra
dans le nouveau Parc La Fontaine à coté du
Gymnase. Que dites-vous de ce programme ?

Mme Michu de st ex
Et surtout n’oubliez pas le samedi 14 mai de
9h30 à 14h de rejoindre les bénévoles du
groupe “Nettoyage citoyen” pour la journée
de l’environnement à l’Espace La Fontaine, qui
réunira familles, parents et enfants, pour le ramassage dans le quartier de déchets urbains
dans l’espace public : plastiques, cannettes,
emballages, bouts ﬁltres de cigarette ...
d’autres quartiers d’Antony se sont associés à
cet évènement : Noyer-Doré, Pajeaud ... Cette
manifestation «zéro déchet» a démarré il y a

3 ans, elle se renouvelle chaque année 2
fois par an ! L’après-midi se prolongera
avec la fête africaine devant le gymnase
La Fontaine-Beltrame de 15 à 18 h.

Mme Com’air du refrain
Des nouvelles du Club Seniors du mardi
après-midi ! Eh bien, il fonctionne bien...
Grand succès de la présentation de livres
à ne pas manquer par les bénévoles
de “Lecture pour tous” ... Nous leur
réservons plusieurs passages à venir !
mais aussi nous apprécions beaucoup
la projection de ﬁlms cultes. Une fois par
mois. Comme revoir «the kid» de Charlie
Chaplin. Nous y tricotons aussi, planchons
sur des dictées épiques ou des jeux qui nous
mettent tous d’accord... car tous gagnants !
Toutes les idées nouvelles sont les bienvenues.. il y a même des après-midis initiation
aquarelle et des sorties culturelles, qui dit
mieux ? Et bien sûr, nous terminons toujours
nos après-midis autour d’un thé gourmand
ou d’une tisane que Pamela confectionne !

Mme Michu de st ex
Etes-vous passée au stand “coloriage en plein
air” organisé par l’association, qui étaient installé à la sortie d’Auchan un samedi ﬁn mars ?
Ambiance bien sympathique, pas seulement
avec la présence d’enfants mais aussi des parents qui exprimaient librement leur envie de
colorier, de dessiner dans une ambiance de
village... à la sortie des courses ! Voilà des moments qu’ils faudraient renouveler plus souvent.. moments d’échanges, de rencontres
et de vie ! et êtes-vous passée ce lundi de
Pâques à la chasse aux cailloux qui se tenait
dans un pré de la Bièvre côté St-Exupéry ?
C’était sympa de voir enfants et parents à la
recherche de ces cailloux multicolores dans
les herbes sauvages. La récompense en valait la peine, bonbons et chocolats de Pâques
pardi ! Mais venez donc avec moi y retrouver
votre âme d’enfant la prochaine fois, promis ?

Mme Com’air du refrain
Vous avez su qu’une réunion a eu lieu à la
Résidence La Fontaine sur le projet de remplacement de nos chaudières au gaz par
une autre énergie ? : géothermie, solaire,
ou autre. Aﬁn de s’adapter à son temps, surtout aux derniers événements concernant
l’alimentation d’énergie en gaz russe, sans
oublier le changement climatique qui progresse à grands pas ! Bien entendu, ce projet
intéresse tout le secteur et non pas seulement les copropriétaires de la Résidence...
C’est pourquoi une nouvelle réunion a été
organisée ﬁn mars invitant tout le quartier à
participer et à donner son avis ... dans un bel
esprit de voisinage !

Mme Michu de st Ex
Dans les nouvelles, je vous conﬁrme le départ de Sanoﬁ en septembre prochain, il
semblerait que le terrain ait été acheté par
Bouygues Immobilier me dit-on ! On peut
s’en étonner, c’est normalement un terrain

réservé à l’industrie et donc pas habilité aux
promoteurs privés ?... Les temps changent
vite et les bruits de couloir vont bon train,
certains parlent de la construction d’une
maison de retraite mais pas uniquement !
on en saura plus à la rentrée prochaine, mais
aussi pour en savoir plus, écoutez bien «radio potins».

Mme Com’air du refrain
Vous avez pu voir qu’enﬁn le petit immeuble
au-dessus de la pharmacie a fait peau neuve
après toutes ces années de décrépitude.
Mais le mystère demeure : qui seront les occupants de ces 3 étages «tout de blanc vêtus» ﬂambants neufs ? On nous avait parlé
d’un cabinet de kinés au premier étage, avec
ascenseur mais aussi du deuxième étage réservé à l’école de commerce & management
C3 alternance qui s’agrandit ! Et pourquoi
pas un cabinet d’inﬁrmières, ce ne serait pas
un luxe dans le quartier !

Mme Michu de st Ex
Saviez-vous qu’au sein des écoles La Fontaine, 2 petits jardins partagés ont été créés,
un à la maternelle et l’autre en primaire.
L’éveil à la nature et à l’environnement de
nos enfants est assuré ! Des visites d’enfants
de classe primaire au “jardin passerelle” ont
été organisées par Planète Interculturelle.
Le «jardin passerelle» est un jardin partagé à
la limite de Fresnes et du quartier St-Exupéry. Ces visites viendront enrichir nos enfants
d’idées nouvelles ! Il faut savoir aussi qu’une
fois par mois, 6 jeunes handicapés viennent
avec leur éducateur se familiariser avec cet
espace de liberté, ils ont même fait des semis et planté des patates ... Des ateliers de
jardinage gratuits ont démarré en avril pour
les enfants du quartier le mercredi à partir
de 17h ... J’y passe régulièrement, que du
bonheur !

Mme com’air du refrain
Avez-vous su que 3 pins du square Gabriel
Fauré et un pin du square Couperin étaient
contaminés par des chenilles processionnaires, dangereuses pour la santé des humains
et des animaux. Voilà pourquoi nos squares
sont entourés de barrières plastiques vertes
depuis plusieurs mois, entr’autres ! Des élagueurs alpinistes sont intervenus pour récupérer les nids de chenilles et les incinérer... Si un

chien lèche ces chenilles, il risque de perdre sa
langue, oui Madame ! Voilà bien pourquoi nous
ne pouvions plus accéder aux squares de la résidence depuis de si longs mois, le mystère est
résolu !

Mme Michu de st Ex
Nous serions bien embêtées de perdre
notre langue dites donc ! à propos de potins qui circulent, il y a plusieurs personnes
qui me parlent de souris ou de rats qui fe-

FÊTE DE L’ÉTÉ

raient la fête le soir du côté de la place de
la résidence au niveau de notre magasin
Auchan mais aussi des autres boutiques. Il
serait peut être temps d’intervenir sachant
à quelle vitesse ils se reproduisent ! vous ne
trouvez pas ?

Mme com’air du refrain
Terminons sur une bonne nouvelle, ﬁgurez
vous que nous devrions retrouver notre Paladin à partir du 1er aout, bus intercommu-

nal qui partira de Bourg la reine ligne 7 pour
desservir plusieurs points de notre quartier,
tel que nous l’avons connu à notre époque.
Vous voyez bien que tout arrive !
Ma chère amie j’en passe et des meilleures
mais tout à une ﬁn ... Il nous faut nous quitter. Le temps passe si vite. Surtout n’hésitez
pas à m’appeler si vous entendez d’autres
rumeurs, c’est parfois bien utile de savoir à
l’avance... ce qui se trame en dessous !

En solidarité avec les UKRAINIENS

SAMEDI 25 JUIN

Le parc de la Bièvre ne peut plus accueillir
notre traditionnel feu de la St-Jean à cause
d’un trop grand nombre de participants à
cette fête et les feux y sont maintenant
interdits. Cet espace de verdure appelé le
terrain des Prés, le long de la Bièvre, appartient à une zone végétale protégée,
riche en biodiversité que l’on doit protéger ! Aussi c’est sous une nouvelle formule
que nous allons vous proposer notre traditionnelle fête de juin. Elle aura lieu sur
les pelouses du parc La Fontaine près du
gymnase La Fontaine-Beltrame et nous
l’avons baptisée «la fête de l’été La Fontaine St-Ex» !
L’orchestre «Bluesy Riders Band» jouera
de 20h30 à minuit.. pour nous faire danser !
Et entre deux pauses, nous pourrons bouger au son de la Zumba en suivant les
pas de Romuald, notre prof de ﬁtness et
de zumba préféré et assister à une démonstration de danse et de percussions
africaines avec Claude, le professeur de
djembé et de danse africaine. Nos deux
animateurs des ateliers de danse de l’association se feront un plaisir d’être parmi
nous.
Plusieurs tentes seront installées, une
pour l’orchestre, une pour le stand buvette buﬀet, une autre pour les stands
de jeux en bois et bien sûr une pour le
stand des Associations qui a pour but de
faire connaitre notre association et toutes
celles du quartier.
Un pique-nique géant est prévu sur les
pelouses autour des stands, où chacun apportera librement ses victuailles et sa vaisselle, les barbecues étant interdits dans
les espaces publiques maintenant.
C’est dans cet esprit bon enfant que nous
inaugurerons cette nouvelle fête pour accueillir joyeusement le début de l’été. Bien
entendu, nous avons besoin de votre aide
pour pour que cette fête soit une réussite, n’hésitez pas à contacter l’association
pour aider à tenir un stand, à installer des
tables, à nettoyer le lendemain, etc
Contacter l’association par mail :
vivrefontaine@yahoo.fr
06 66 38 85 89

plusieurs collectes des dons à l’Espace La
Fontaine ont eu lieu organisé avec l’association «Planète Interculturelle». Nous
avons récolté plus de 200 cartons. Le collège Henri-Georges Adam et le lycée Descartes ont participé à notre collecte (+25
cartons). Les cartons arrivent à Tchernivtsi, une ville ukrainienne proche de la frontière roumaine.
Une liste des lieux où nous livrons l’aide
humanitaire qui a été transmise depuis
Paris en semaine pour les soldats Ukrainiens

• Organisation bénévole “Eurosila”
• Centre de bénévolat pour la protection
sociale des réfugiés
• Siège des volontaires «Défense de
l’Ukraine»
• Centre de bénévolat « Résidence des
jeunes »
• Organisation bénévole de défense
territoriale Bukovyna
• Fonds de bienfaisance “Charity Plus”

• Siège de l’aide Lviv

• Union nationale de la police nationale
entièrement ukrainienne. La première
organisation syndicale des employés du
département principal de la police nationale dans la région d’Ivano-Frankivsk

• Koropetsk Help Siège

• L’équipe frontalière de Luhansk.

• Le siège des bénévoles de Kolomijs’kij
“Le seul”

Les adhérents ont également apporté
des vêtements et du matériel de puériculture pour les familles de réfugiés que
j’ai accueillies. ils ont été très généreux.

• Organisation de bénévoles “Match”,
Tchernivts

• Kolomys’ka 10 brigade
• Centre des jeunes de la région de Kiev
• Unité militaire de Ternopil
• Conseil municipal de Kolomyjska
• Église de Chernivtsi “Grace”
• Organisation de Kiev “Gang of Good”

La dernière collecte était ce jeudi 14 avril,
pour la prochaine collecte du jeudi,
surveiller les aﬃches dans le quartier.
Magasin 1, rue Mounié
à côté du Café des sports
collecte aussi les dons sur Antony.

YOGA DU SOUFFLE avec Marie-Isabelle
Reprises des activités après la période de
“blocage” que nous avons vécu :
La respiration est aussi fondamentale
pour la santé Yoga du Souﬄe Méditatif
le Samedi 9h00 ou 10h30
Séance : 1H15/Semaine (tarif : 10 €/heure).
Cette pratique vous apprendra à travailler
en conscience votre souﬄe, votre équilibre et votre bien-être intérieur ; mais

aussi le lâcher prise aﬁn de vous ouvrir et
maintenir un dialogue et une écoute plus
attentive de votre corps, de votre esprit
et de vos émotions, pour mieux les comprendre et accueillir votre intime sagesse.
Inscription :
06.62.65.43.97/07.77.48.82.18
Mail : marieisabellegarcia6@gmail.com

VIDE-GRENIERS

L’ASSOCIATION VIVRE À LA FONTAINE SAINT-EX
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COLORIAGE
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Notre traditionnel vide-greniers de printemps
aura lieu place de la résidence et dans les allées du gymnase La Fontaine-Beltrame. C’est
un événement qui est très attendu dans le
quartier, son succès ne fait que grandir d’année en année. Il a été demandé d’organiser un
vide-greniers jouets d’enfants exclusivement
par des parents du quartier, c’est à l’étude !

Une animation “Coloriage pour tous” a eu
lieu devant l’entrée d’Auchan le samedi 12
mars de 15 h à 18 h. Le temps gris n’a pas
empêché les passants de mettre de la couleur sur les diﬀérents supports proposés.

Association régie suivant la loi du 1eerr juillet 1901

118, avenue Saint-Exupéry 92160 Antony
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NOUS L’AVONS FAIT,

RDV L’ANNÉE PROCHAINE POUR LE REFAIRE !

Expo des

CAILLOUX

Bal de la

ARTISTES

SAINT-PATRICK

La chasse aux cailloux a été un partage
d’un moment joyeux entre les 40/50 enfants venus à la recherche de jolis cailloux coloriés, bien cachés dans les herbes
hautes et les broussailles; cailloux qui sont
ensuite échangés contre des chocolats ou
des bonbons... bien emballés ! - Parents et
enfants se sont retrouvé du coté du parc
du gymnase dans un espace verdoyant
nettoyé à cette occasion.
Du 11 au 14 Février. L’exposition a permis
à plus de 30 artistes et à 3 ateliers de dessin du quartier (l’atelier des enfants de
Sylvie Blanzin, l’atelier d’Art abstrait de
Hélène Szumanski et l’atelier Renc’Art du
vendredi matin) de présenter leurs œuvres
sur le thème “des racines vers le ciel”. Les
artistes étaient heureux de se retrouver
même sans le chaleureux apéritif habituel.
Plus de 100 personnes sont passées visiter
les œuvres dans la grande salle. Merci à
tous les artistes d’avoir participé à cet événement.

Le bal a eu lieu le samedi 26 mars dans
l’après-midi de 14h30 à 17h30.C’est notre
dynamique animatrice de danse en ligne,
Quynh, qui l’a organisé avec son association ADAMUSA. Vif succès !

© Sylvie Blanzin

CHASSE AUX



BULLETIN D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 2021-2022
à l’Association Vivre à la Fontaine Saint-Ex

Date de l’adhésion :

........................ /.......................

/ 202..............

M. _______________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Mail _____________________________________________________________
Téléphone ________________________________________________________
Cotisation

12 €

❏ 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
Conformément au RGPD : vos données ne sont collectées qu’à des ﬁns administratives et pour une
durée de 3 ans. Elles ne seront transmises en aucun cas à des tiers, que ce soit en France, en Europe ou
à l’étranger. Pour toute information : vivrefontaine@yahoo.fr.

Le p’tit journal du Quartier

Bulletin de l’association Vivre à la Fontaine Saint-Ex
Directeur de la publication : Jean-René Garbay
Ont participé à ce numéro
Pour les textes : Marité Acquaviva l Séverine Philibert
Isabelle l Catherine l Sylvie D.
Pour les illustrations : F. Acquaviva
Pour la mise en page : A. Chacornac
ISSN 0399-0249

