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Retrouvez notre sélection de 
films pour cette nouvelle se-
maine avec notamment le 
très émouvant “Wonder” : 
l’histoire d’un petit garçon 
nommé August qui est né 
avec une malformation fa-
ciale. Un film plein d’espoir 
qui nous amène à ajuster notre 
regard face à la différence.  

qu’est ce qu’on regarde
à la télé ce soir?

Ces dernières semaines nous ont 
prouvé ô combien les liens qui nous 
unissent sont précieux. Les poignées de 
main, les embrassades, les discussions 
au pas de la porte, le petit café du di-
manche après-midi en famille, la petite 
tape sur l’épaule pour rassurer un ami, 
tous ces gestes spontanés que nous de-
vons réfréner et qui nous manquent 
tellement… Croiser un voisin en bas de 
l’immeuble devient source d’émerveil-
lement, une bouffée d’air, une respira-
tion, avec ce sourire qui veut tout dire. 
Nous n’avons pas manqué d’imagi-
nation pour réinventer nos liens et 
continuer à vivre ensemble au-delà des 
frontières de nos murs. Nos fenêtres 
papotent au soleil, nos casseroles 
chantent à 8h du soir (les oiseaux eux 
n’ont pas d’heure), nos téléphones 
sonnent et se racontent des hauts et des 
bas, et alors que nous sommes confinés 
dedans, nous regardons loin dehors… 
Un horizon fait de retrouvailles et 
d’idées nouvelles pour construire 
demain. Et si nous plantions dès au-
jourd’hui les graines d’un après ?  
Nous vous invitons à participer à l’ac-
tion « Un jardin pour nos liens », 
en faisant germer et pousser des plantes à 
la maison, qui, une fois sorties de leur co-
ton pourront se retrouver à la Maison de 
quartier pour former une mosaïque vé-
gétale. Faisons grandir et laissons s’épa-
nouir les branches qui nous unissent.

L’HEBDO des paradis Magie 
Découvrez les fabuleux tours 
de magie de Maurizio Cecchi-
ni de l’association Bien Gran-
dir Ensemble à réaliser en duo.  

Un jardin pour nos liens    

La playlist de la semaine 
La cinémathèque Fran-
çaise propose cette semaine 
une playlist 100% cinéma : 
Ghosbuster, E.T ou encore 
Marry Poppins, de quoi nous 
laisser rêvasser en chanson. 

Retrouvez le plan de décon-
finement présenté par le pre-
mier ministre et approuvé 
par une majorité de députés.

       Le discours filmé

        Le résumé du discours 

Afin de limiter la désin-
formation, nous vous re-
commandons le guide anti 
« Fakes News » propo-
sé par le gouvernement. 

Oui à l’info - non à l’intox 

Le plan de déconfinement 
édité par Viatic, entreprise dédiée à l’accompagnement des élus locaux

proposé par le journal : Le Figaro 

La ville de Fontenay-aux-
Roses propose un Flash info 
chaque jour à 14h30 afin de 
vous informer en tant réel sur 
la crise sanitaire et les actions 
mises en place localement. 

https://drive.google.com/file/d/1hcYGC1lPQbuIIv8IZqCU81GmztiHd4pI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sGtwv0jfxPxu4wggufoj2IbnOrXimDxx/view?usp=sharing
https://vimeo.com/413573773
https://vimeo.com/413573773
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH-NAncvhTjqiFeUjenGpx0KLAbHOicrb
https://www.gouvernement.fr/partage/11519-declaration-du-premier-ministre-sur-la-strategie-nationale-du-plan-de-deconfinement-a-l-assemblee
https://www.lefigaro.fr/politique/plan-de-deconfinement-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces-d-edouard-philippe-sur-l-apres-11-mai-20200428
https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information
https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information
https://drive.google.com/file/d/1zCuWFOeuUyPathAtHHnYBufj-Lw9qQML/view?usp=sharing


Parole d’Habitant Slam    

Le saviez-vous ?  

De La musique classique 

Un ballet d’hippopotames, une 
ronde de champignons ou encore 
des chevaux volants. Force est de 
constater que : Fantasia, le troi-
sième long-métrage d’animation 
des studios Disney n’a pas pris 
une ride du haut de ses 80 ans!
 

pour toute la famille

Dessine moi l’éco

“Dessine-moi l’éco” est une sé-
rie de vidéos expliquant l’ac-
tualité économique, sans orien-
tation politique ni parti-pris. 
Les vidéos sont courtes, sché-
matisées et vulgarisées : le pré-
lèvement à la source, le sys-
tème des retraites, l’inflation 
sont autant de thèmes abordés. 
La dernière vidéo en date 
nous explique pourquoi la 
presse papier est menacée.  

Claudine nous raconte son 
arrivée dans le quartier 
des Blagis, le 10 Mai 1973

« D’une vieille baraque en 
Seine et Marne, je passe 
au Palais de Versailles. 
Vous vous rendez compte, 
jusqu’à mes vingt ans, pas 
de salle de bain, une cuvette 
en guise de table, pas d’eau 
chaude ni de chauffage 
dans les chambres, pas de 
toilettes sauf la cabane au 
fond du jardin ! Et d’un coup,  
tout le confort moderne : 
chauffage, eau chaude, toi-
lettes, salle de bain, bus… 
C’était Byzance, pourtant le 
roi n’était pas mon cousin ! 
C’était vraiment le Paradis. » 

Les Blagis en 1969 - Photo transmise par M.Lala 

L’association ASAP (Accompa-
gnement Scolaire Aux Paradis), 
vous propose cette semaine un 
récit slamé par Marc Alexandre 
Oho Bambe au Collège de France. 

Le 1er mai est originaire des 
Etats-Unis, il correspond à une 
grève générale suivie par près de 
350 000 travailleurs réclamant la 
journée de 8 heures de travail. 
Cette épisode fut tragique car le 3 
mai, 6 manifestants furent tués. Le 
lendemain, ce fut 15 policiers qui 
perdirent la vie suite à l’explosion 
d’une bombe. A ce titre, en 1889, 
« l’Internationale socialiste »dé-
cida d’adopter la date du 1er mai 
comme la « journée internatio-
nale des travailleurs ». Au départ, 
cette journée était symbolisée par 
le port d’un triangle remplacé en-
suite par une fleur d’églantine et 
enfin par un brin de muguet. Au 
sortir de la Ière Guerre Mondiale, 
le 1er mai devint une journée chô-
mée et prit encore plus d’impor-
tance à partir de 1936 sous l’égide 
du Front populaire. Néanmoins, 
il est intéressant de savoir qu’en 
1941, sous l’occupation, le Ré-
gime de Vichy déclara le 1er mai 
comme « la fête du travail et de la 
concorde sociale ». Enfin, après la 
libération, le 1er mai devint une 
journée chômée et payée, l’appel-
lation coutumière « fête du travail 
»  s’ancra ainsi dans les mémoires 
collectives, restant d’ailleurs tou-
jours employée de nos jours. 

Dessin réalisé par Jeanne Savine

La MDQ vous donne la parole 
La Maison de Quartier des 
Paradis vous donne la parole :
N’hésitez pas à nous envoyer vos
réflexions, témoignages ou idées. 
Cette newsletter est la vôtre et elle se
veut être un espace d’expression privilégié
en cette période de confinement.

Envoyez-nous vos oeuvres, témoignages ou idées à 
cette adresse : newslettermdq@gmail.com

Découvrez la galerie des Paradis, un espace 

d’exposition digitale qui vous est consacré. 
 

Pour plus de grâce et de  
musique classique, re-
trouvez l’opéra de Pa-
ris et son ballet confiné. 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ7IGnQPZPQ
https://www.dailymotion.com/video/xgud9j
https://www.youtube.com/watch?v=l_EDBM1tOEo&list=PL3Zb_zbYb81uDWa0A0bHbJqduEpelMYjr
http://dessinemoileco.com
https://www.youtube.com/watch?v=w-bFaYoA5GM
https://www.youtube.com/watch?v=w-bFaYoA5GM
mailto:?subject=
https://newslettermdq.wixsite.com/monsite
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OIiG14Ggmu0&feature=emb_logo

