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Habitants de Sainte-Anne, venez échanger
 
Défendre et animer Sainte-Anne ?
Renouveler et rajeunir BVSA ? 
Quels bénévoles et partenaires ?

Repas convivial
(couscous, dessert, vin et café compris, 20 €),

Inscription et chèque à l’ordre «BVSA »,
avant le 20 février,  à BVSA,

30, rue Clovis Chézel.



    17 octobre 2015, à 7 heures du matin, le temps est 
brumeux et sombre, mais cela ne gêne pas les 43 « lè-
ve-tôt » qui montent dans le car conduit par Sylviane. 
Aujourd’hui, nous irons au sud de Paris. 
La première visite se fera à Evry, préfecture de l’Essonne, 
où a été construite la dernière cathédrale de France, en-
tre 1992 et 1995. Nous sommes accueillis par une char-
mante conférencière qui nous conte l’histoire de ce mo-
nument rond, revêtu de briques à l’extérieur comme à 
l’intérieur : 840.000 briques venues de Toulouse ! Saint 
Corbinien, moine du VII° siècle, en est le saint patron. Le toit pentu est couronné de 24 tilleuls 
argentés qui symbolisent les 24 heures du jour.
 
L’intérieur de la cathédrale contient quelques trésors : vitraux de style abstrait dédiés aux douze 
apôtres, trois grandes plaques de bois fossilisé, fonts baptismaux en marbre de Carrare, sièges en 
chêne clair de Bourgogne. Sept grandes broderies racontent la vie de Corbinien. Dans la chapelle 
de jour, sont exposées trois sculptures en fer forgé de Gérard Garouste, peintre, graveur et sculp-
teur français.  

La prochaine étape sera Villiers-le-Bâcle où nous pouvons voir la maison que le peintre Foujita a 
occupée pendant 8 ans. Puis direction le restaurant « La Grande Grille » où nous sommes conviés 
à déjeuner.

Nous reprenons le car pour rejoindre Jouy-en-Josas et le musée de la Toile de Jouy : visite inté-
ressante, mais mal organisée par les guides. Dommage ! Nous avons découvert que  Christophe-
Philippe Oberkampf (1738-1815) a fondé la manufacture de Jouy en 1760 qui deviendra la plus 
grande d’Europe. En 1821, elle employait près de 1300 personnes. Pour que nous gardions un 
souvenir de ce voyage, Janine, Dany et Michèle nous avaient confectionné des bourses et des po-
chettes en toile de Jouy .           MTM

Pour mieux connaître Léonard FOIJITA, ce grand peintre japonais, Janine nous a proposé, en dé-
cembre, de visiter la Chapelle Notre-Dame de la Paix, érigée en 1965, rue du Champ de Mars, à 
Reims. Toute la décoration intérieure a été réalisée par l’artiste, en trois mois, alors qu’il avait 80 
ans.
Pour continuer la découverte des œuvres de FOUJITA, rendez-vous a été pris avec le Musée des 
Beaux-Arts où sont exposés les « Fonds Blancs », toiles de 6 mètres par 3 mètres, peintes en 
1928, ainsi que plusieurs portraits, dont la « Vierge Nourricière », belle et insolite. Nous avons 
profi té de cette visite pour découvrir les sculptures de René DE SAINT-MARCEAUX, artiste rémois, 
dont l’œuvre la plus connue est sûrement le « gisant » de l’Abbé Miroy.    MTM

EXCURSION  A  EVRY ET JOUY

FOUJITA : DE CHAPELLE  EN  MUSEE



CONSEIL DE QUARTIER : MAIGRE PLENIERE…  ET BONNES NOUVELLES

Ce 16 décembre à 19h, à l’Ecole Barthou, les deux co-animateurs et les 6 conseillers 
présents ne peuvent que constater le peu de participation des conseillers de quartier. 
Heureusement, une quinzaine d’habitants du quartier sont présents.

Travaux réalisés suite à la balade de quartier du 3 juin 2015

– Rue Ledru Rollin, face au n° 78, branches élaguées pour accessibilité du trottoir aux piétons.
– Square Sainte-Clotilde : support d’ampoule remplacé et jeu à ressort pour enfants réparé. Les 
planches de jeux refaites, seaux des poubelles remis.
– Intersection de l’avenue Ste Clotilde et de la rue Ledru Rollin : le panneau annonçant la fi n de la 
zone 30 a été déplacé car trop proche de l’établissement scolaire ; des branches  qui masquaient 
le panneau ont été élaguées.
– Rue de Verzy : suite au signalement d’un manque de propreté, un lavage a été programmé et 
une attention particulière sera accordée par le balayeur du secteur.
– Rue de Courlancy, à la hauteur du collège du Sacré-Cœur : une nouvelle synchronisation des 
feux oblige les véhicules à ralentir.
– Rue de Villedommange, au n°1 : depuis des années, 2 poubelles restent en permanence sur le 
trottoir. Un agent du service Collecte étudiera la problématique.

Rénovation de la voirie 

- Avenue Alexandre de Serbie : la Maire adjointe en charge de la voirie confi rme les travaux de 
rénovation d’un montant de 2 millions d’euros  sur 2016 et 2017 ; ils démarreront début 2016, 
entre le rond point d'Estournelles de Constant et la rue du Colonel Le Boulanger. Les riverains se-
ront associés et interrogés.
- Rue de Louvois : une riveraine fait remarquer qu’il manque un passage protégé rue de Louvois. 
Le code de la route ne prévoit pas de passage piétons en zone 30 : il est possible de traverser la 
chaussée n'importe où.

Constructions de la place Mozart 

Les travaux de la Place Mozart avancent : les locaux commerciaux sont terminés.

Ballade de quartier sur Maison Blanche

Une ballade est envisagée au printemps 2016 sur ce quartier.     MM

SI  L’ORDINATEUR M’ETAIT CONTE 
   

Comme l’année passée, de gentils utilisateurs se démènent pour mettre en 
pratique les modestes conseils que prodigue l’animateur, dans un dialogue 
permanent  et bon enfant et en utilisant les LOGICIELS LIBRES. Chacun dé-
couvre comment naviguer sur internet.

Au fi l de l’eau, c’est l’apprentissage d’une bonne utilisation des navigateurs 
modernes WEB (FIREFOX). Fort de cette maîtrise, par des jeux de rôle, il 

s’agit d’un apprentissage correct et complet de gestionnaires de mails (WEB-MAIL et in situ THUN-
DERBIRD).

En l’an 2016, d’un bon pas, les apprenants connaîtront le plaisir de créer des documents informa-
tique : texte, tableur et diaporama. Tout cela avec la solution : LIBREOFFICE. Et bien sûr, le cursus 
se terminera avec l’intégration et la modifi cation des photos,  avec GIMP.

Pour plus d’informations, contacter BVSA  tel : 03 26 85 30 83                                 JL.P
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L’AGENDA
Dimanche 24 janvier, 15h à 17h30, 8 rue de Louvois : Goûter magique.
Samedi 27 février, 10h30, Régates Rémoises : Assemblée générale et repas.

GOUTER  MAGIQUE

L'hiver est une saison où les goûters sont forts appréciés. 
Le nôtre sera magique ! Il y a déjà 5 ans, Monsieur Marlois vous 

avait enchantés. Cette année, ce sera Christopher…
Vous avez de 7 à 77 ans et plus. Nous vous invitons donc à nous rejoindre,  

DIMANCHE 24 janvier 2016, de 15h à 17h30, au 8 rue de Louvois.
Au menu : 

oTOURS DE MAGIE
oANIMATIONS DIVERSES 

oPATISSERIES, BOISSONS CHAUDES, JUS DE FRUIT 
Gratuit pour les moins de 14 ans et 5 € pour les autres.

 VENEZ NOMBREUX.   MCE
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HORIZONTAL : 1/ Maison pour laver son linge sale. 
2 / Capitale rouge de droite à gauche. – Désert de sable.  
3 / Pas citadins. – Branche mère de l’Ougandi. 4 / Plante 
à fleurs jaunes des jachères. – Pousser à. 5 / Vieille 
note. – Sainte femme de Clovis. 6 / Rosée sur les 
feuilles. – Mauvais retour de son . 7 / Ancienne marque 
d’auto. – Surveille votre téléphone. – Consonne en 
reste. 8 / Vénère. – Vieille colère. 9 / Site des faux. – 
Adjectif possessif. –  Prix. 10 / Eliminée par les reins. – 
Qui est assidue. 
Vertical : A / Boire ou manger, son âne en est mort. – 
Lu. B / François Michel Le Tellier. – Fin de verbe. C / 
Ancienne mesure agraire. – Peu. D / Espion à l’écoute. 
– Cuivre au labo. – Un coup dans le pif. E / Fief des 
maraîchers. F / H M X .- Affluent de la Seine. G / 
Hippomène l’a battu à la course. H / Ennui. – Poisson 
voisin de la daurade. I / S ‘ouvrir. J / Village à cran. – 
Démonstratif. K / Action de remettre à sa place. L / Fin 
de verbe. – Chaleur.  M / Perdu. – Chef. 

A la croisée du quartier

ESPACE LOUISE MICHEL, ENFIN OUVERT !

Dans le cadre de la réunion du Conseil de quartier, il a été fait état de la rencontre du 14 décembre 
2015 avec la directrice et le directeur adjoint de la Maison de quartier Wilson :
- l’Espace Sainte-Anne est plus centré sur la petite enfance.
- l’Espace Louise Michel est ouvert à tous : jeunes enfants, enfants, jeunes, adultes et seniors, 
handicapés, familles peuvent y pratiquer les activités les plus diverses. Il accueille 16 associations 
axées sur l’animation et le lien intergénérationnel.
Chacun se réjouit de la réouverture de l’Espace Louise Michel après trop de fermetures.    MM

BIENVENUE EN ESPERANTO

SALUTON KARAJ AMIKOJ ESPERANTISTOJ.
NI ESTAS FELICAJ DE VI RECEVAS EN MIA CAMBRO,  « BENE VIVI Ste ANNE ».
TION VESPERO, NI FESTAS TIU REUKONTIGO KAJ NI PAROLOS EN ESPERANTO !
DANKON POR VIA  VIZITO.


