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L’HEBDO des paradis 

Le 22 Mai 2020

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

La ludo’drive

Antisèche

L’HEBDO des paradis 

Retrouvez notre sélection de
films pour cette nouvelle semaine
avec notamment le biopic : 
«Une merveilleuse histoire du 
temps», qui retrace l’incroyable 
destin de Stephen Hawking. 

Une merveilleuse histoire du temps - Mercredi 27 Mai à 21h sur France 4

La minute cardio  

Idées recettes  

Retrouvez le magicien : 
Maurizio Cecchini de l’as-
sociation Bien Grandir
Ensemble qui vous ré-
vèle cette semaine l’il-
lusion de la suspension. 
Une vidéo passionnante, ri-
golote et surtout magique ! 

Retrouvez le nouvel exercice 
de cardio et de renforcement 
musculaire imaginé par Anne 
Toupet, éducatrice sportive. 

Médiathèque
La médiathèque vous propose 
un service “Prêt-à-emporter” 
qui vous donne la possibilité 
de venir retirer vos réserva-
tions, de rendre vos docu-
ments et d’emprunter des sé-
lections en un temps record ! 

Retrouvez les recettes 
d’été de Nathalie Le Fur,
diététicienne du CMS.
Cette semaine elle vous pro-
pose de cuisiner : une Salade 
grecque, un hachis camarguais 
et un gateau à la pistache. 
Du soleil dans nos assiettes ! 

Magie   

L’équipe de l’association « Le Manège 
aux Jouets »vous propose de continuer 
à profiter de la ludothèque autrement. 
L’idée est simple, vous com-
mandez vos jeux, ils les 
préparent et vous venez 
les récupérer sur ren-
dez-vous devant la ludothèque. 

Retrouvez la démarche à suivre en cliquant ici. 

La chaine YouTube qui va vous 
permettre de réviser autrement !  
Cyrius North propose par le biais 
de sa chaine Antisèche des cours 
et des conseils pour les élèves qui 
passent le brevet et le baccalauréat.  
Au programme : des mathéma-
tiques, de la philosophie, du fran-
çais, de l’histoire-géographie, de 
la physique-chimie, mais aus-
si de la méthodologie et tout 
ça abordé de manière ludique.

Durant les deux mois de confine-
ment, la vie du centre social s’est frayée 
un chemin dans nos échanges télé-
phoniques, le partage de l’Hebdo des 
Paradis, la galerie d’exposition nu-
mérique, la solidarité entre voisins 
et bien d’autres tissus du lien social. 
Depuis le 11 mai 2020, la Maison de 
quartier a rouvert ses portes. Nous vous 
accueillons désormais du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30.  
En raison des risques sanitaires liés au 
Covid-19, et pour protéger l’ensemble 
des habitants ainsi que les membres de 
l’équipe, l’accueil se déroule selon de nou-
velles modalités aussi exceptionnelles 
que la situation que nous traversons. 
En effet, les horaires d’ouverture sont 
pour le moment réduits, les actions col-
lectives restent suspendues et les précau-
tions d’hygiène, le port du masque ainsi 
que le respect des gestes barrières sont en 
vigueur dans l’enceinte de la structure.  
Ces conditions sont mises en œuvre 
pour permettre à chacun de se sen-
tir en sécurité dans cet espace et pour 
que nos missions d’accueil, d’écoute, de 
soutien et d’orientation des personnes, 
réalisées à distance durant les deux 
derniers mois, reprennent progressive-
ment leur place au sein de cette maison. 
Nous mesurons bien sûr l’aspect contrai-
gnant de ces mesures et veillons à ce 
que, malgré ce protocole, la Maison 
de quartier demeure le lieu chaleu-
reux et convivial que vous connaissez. 

EDITO

L’équipe de la Maison de Quartier 

https://drive.google.com/file/d/1vCdZYFGhKNY7nhbZ9NbwVd96vpwCAk8R/view?usp=sharing
https://vimeo.com/419015077
https://drive.google.com/file/d/1Y0f4zS3Nhby6ENYn1m2bqlusDx2wOQFm/view?usp=sharing
https://www.mediatheque-fontenay.fr
https://drive.google.com/file/d/1Ycft42iftpvMwXRCsOpqc9EON_o6-bpj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R8oxdKhqjNdvTDDUJcOx1L5RZKmbVrSx/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCeOp9CWBaW2tVIBAzCobzow
https://drive.google.com/file/d/1ScCXk2ZdO4bZLAmvehjTNH8fIOA4v3yt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ScCXk2ZdO4bZLAmvehjTNH8fIOA4v3yt/view?usp=sharing


La MDQ vous donne la parole 

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. 
 

Une histoire de confinement

Mohamed nous raconte
 Les glaces Oscars  

La bibliothèque secrète de 
Daraya en Syrie

Le saviez-vous ?

Parole d’habitant

Chaque année à la fin du mois de 
Mai, le célèbre festival internatio-
nal du film se déroule à Cannes. 
Cette année, la croisette est calme 
et pour cause, la 73e édition du 
festival ne verra pas le jour en 
raison de la crise sanitaire que 
nous traversons. Notons que ce 
n’est pas la première fois, en 1968, 
Claude Berri, François Truffaut 
et Jean-Luc Godard avaient fait 
annuler le festival en soutien au 
mouvement de contestation poli-
tique et sociale de «Mai 68». Dé-
couvrez les archives de cet évè-
nement qui a marqué l’histoire. 

De 2012 à 2016, la banlieue de Da-
raya dans la ville de Damas est la 
cible des bombardements, c’est 
une “prison à ciel ouvert” où la fa-
mine et la peur domine et oppresse.  
Face à la violence du régime de 
Bachar al-Assad, une quarantaine 
de jeunes syriens vont construire un 
temple du savoir, une échappatoire 
de mots, une forteresse d’espoirs.  

Sous les décombres des maisons 
saccagées et laissées à l’abandon, 
des livres ont résisté aux bombes. 
A l’intérieur et contre toute at-
tentes, pas de propagande mais des 
mots qui résonnent et chamboulent.  
Au total, on compte plus de 
15000 ouvrages dans cette biblio-
thèque clandestine, lieu de par-
tage, de fête mais aussi de deuil.  

Delphine Minoui, grand repor-
ter au Figaro raconte cette fa-
buleuse épopée dans son livre : 
les passeurs de livres de Daraya.  

A l’occasion du festival des Arts 
du Récit 2020, Jennifer Anderson 
prête sa voix à ce récit et nous em-
mène au cœur de cette bibliothèque 
syrienne en 15 épisodes sonores.

Cliquez ici pour écouter 

Les Blagis vers 1976 - photo Studio sud - Archives Municipales

« Tous les mercredis et tous les 
samedis, y’avait Oscar, le ven-
deur de glaces qui passait dans le 
quartier avec son camion. Il ven-
dait des glaces à l’italienne à 1 
franc cinquante la double dose.  
Nous on était en train de jouer au 
foot, on mettait nos sweats par terre 
en guise de cages et quand on en-
tendait “Tiling, tiling, tiling”, on 
partait dare-dare chercher la mon-
naie chez nous. Lui, il prenait la rue 
François Villon, il n’y avait pas la rue 
Alfred de Musset à l’époque donc il 
faisait son tour et ensuite il s’arrê-
tait devant la grande barre des Pa-
radis et là, tout le monde accourait.  
C’était quelqu’un de bien Os-
car, si jamais on n’avait pas de 
quoi payer, il le notait sur son 
ardoise pour la fois d’après. »
 

Découvrez qui est désormais au volant de ce célèbre 
camion de glace qui a marqué des générations dans 
l’Essonne, le Val de Marne et les Hauts-de-Seine.  

Cliquez  ici 

Cette semaine, nous vous pro-
posons de revisiter votre temps 
du confinement, pour cela, nous 
vous soumettons deux thèmes : 

* Ce que vous avez apprécié : 

* Ce qui vous a manqué : 

Par exemple : lire des bandes dessinées, 
faire des jeux de sociétés, apprendre à 
tricoter, cuisiner en famille... 

Par exemple : vous balader, pique-niquer, 
voir vos amis ou bien votre famille, aller à 
l’école, au cinéma...

Envoyez-nous vos rendus à l’adresse suivante : 

newslettermdq@gmail.com 

Ces souvenirs pourront 
prendre la forme que vous 
souhaitez : un dessin, un 
poème, une photographie... 

Ces œuvres feront l’objet d’une exposition 
et seront consultables sur notre galerie en ligne.  

mailto:?subject=
https://newslettermdq.wixsite.com/monsite
https://www.ina.fr/video/6192508_001_023/mai-68-annulation-du-festival-de-cannes-video.html
https://www.festival.artsdurecit.com/allo-conteur/ressources/
https://www.festival.artsdurecit.com/allo-conteur/ressources/
https://www.youtube.com/watch?v=0ofkN3g5ZRE
mailto:?subject=

