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L’HEBDO des paradis
paradis

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

L’EFF
L’Ecole
Française
des
Femmes est heureuse de
vous annoncer que les permanences reprennent les
mardis et jeudis de 10h30 à
15h30 et seront assurées par
la coordinatrice Cindy Doré .

La minute cardio
Sister Act - Mardi 9 Juin à 21h05 sur M6

Bras et torche de la Statue de la Liberté - Bartholdi -1876 - Philadelphie

Après le déconfinement du 11 mai 2020,
le 2 juin marque, entres autres, la réouverture des restaurants, bars et cafés. Les
déplacements à plus de 100km du domicile sont désormais autorisés et les établissements touristiques ont pu rouvrir leurs
portes. Retrouvez ci-dessous les événements et mesures à venir qui annoncent un
bel été non sans vigilance et citoyenneté.

Vendredi 5 Juin

Les visites en EHPAD pourront désormais se faire à plus de 2 personnes en extérieur et les mineurs
pourront être présents à condition
qu’ils puissent porter un masque.

Lundi 22 Juin

Les salles de cinéma rouvriront
leurs portes.

Dimanche 28 Juin

Le second tour des élections municipales aura lieu sur tout le territoire.

Mercredi 15 Juillet

Les soldes d’été, initialement prévues au
mois de juin, débuteront à la mi-juillet.

Retrouvez notre sélection de
films pour cette nouvelle semaine
avec
notamment
le
mythique Sister Act et son iconique « Oh Happy Day ».

Champs-Élysées Film Festival
du 9 au 16 JUIN

Champs-Élysées Film Festival
est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur
du cinéma indépendant français
et américain. Habituellement il
a lieu au mois de juin dans l’ensemble des salles de cinéma de
l’avenue mythique des Champs
Élysées. Cette année il se veut
100% digital et 100% gratuit !
Participer à ce festival est une merveilleuse occasion de découvrir des
longs métrages et courts métrages
en avant-première et c’est aussi une
manière de soutenir le cinéma et
la culture en attendant le 22 juin et
l’ouverture de nos salles obscures.
-> Inscrivez-vous
-> Consultez la programmation

Cette semaine, Anne Toupet, éducatrice sportive,
revient avec un nouveau
circuit training agrémenté
de vidéos de démonstration.

Cliquez ici
pour découvrir votre nouveau
circuit de la semaine.
Si vous souhaitez vous entrainez à l’extérieur, Anne
vous donne rendez-vous :
Jeudi 11 juin à 19h30
près du terrain de basket.
Une belle manière de reprendre le sport à plusieurs et en toute sécurité
(distanciation
physique.)

13 ans de réflexion

Parole d’habitant

Dans son documentaire « Les
bonnes conditions », Julie Gavras interroge 8 jeunes de 2003
à 2016, on les découvre adolescents et on les quitte, adultes.
Voici venu le temps de faire ensemble.
Au fil des années, on suit leurs
La Maison de quartier vous inespoirs, leurs déboires, leurs vite à participer en tant que béchangements d’orientation. Une névole à une action solidaire de
belle tranche de vie qui nous fait fabrication de masques en tissu
nous questionner sur la réussite aux normes AFNOR qui feront
sociale, le bonheur et l’argent. l’objet d’un don aux adhérents sé-

Robert Doisneau - Les coiffeuses au soleil - Paris - 1966

Claudine nous raconte
son petit café du matin
Le Mardi 2 JUIN 2020 au Patio

« Enfin mon café préféré est ouvert après deux
mois et quelques d’absence.
J’attendais avec impatience l’ouverture, car il faut dire, mon
café a moi ressemblait souvent à de l’eau de vaisselle.
Et ce matin, un vrai café servi avec le sourire du patron, le
soleil et les gens qui répondent
enfin à mon « Bonjour ».
C’est le top du top. »

Le samedi 14 Mars 2020 à minuit, Édouard Philippe annonçait la fermeture de tous les bars de
France en raison de la crise sanitaire du COVID 19.
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La MDQ vous donne la parole
Découvrez la galerie des Paradis, un espace
d’exposition digitale qui vous est consacré.

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

niors de la structure. Cette action
se déroulera dans le respect des
mesures de distanciation sociale
et des règles d’hygiène en vigueur
afin que vous puissiez vous réunir
et créer ensemble, en toute sécurité.
Vous
pouvez
contribuer
à
cette action de deux manières :
-> En confectionnant les masques si
vous savez coudre à la machine.
-> En réalisant la découpe préalable
du tissu.

C’est l’histoire d’un batiment
L’histoire du bâtiment le plus connu
de France : le bâtiment 7 qui a été
popularisé par les stars du rap Koba
La D, Bolemvn, Kodes ou Shotas.
Ce documentaire raconte à quel point
les murs sont imprégnés d’histoires.
La dalle du quartier du Parc-auxLièvres à Evry sera détruit en 2021
mais les souvenirs demeurent intacts.

Pour participer :
contactez l’accueil de la Maison de
Quartier au : 01.46.61.70.90
Au moment de votre inscription, nous vous informerons des modalités de l’action (dates, horaires,
matériel mis à disposition, protocole d’hygiène, etc…)

solidarité
Retrouvez les mesures prises par
la ville de Fontenay-aux-Roses
durant cette crise sanitaire pour
aider les locataires en difficulté.
Les bailleurs sociaux (Hauts-deSeine Habitat, Toit et Joie, I3F,
CDC Habitat, SEQENS, ICF
Habitat le Sablière, Moulin Vert,
1001 Vies Habitat) se sont engagés
à accompagner les locataires et à
trouver des solutions afin de pallier les effets de la crise sanitaire.
Retrouvez toutes les informations
détaillées sur le site de la ville.

