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VivreàAntonysommAire> AntonysommsommsommsommsommAAireireireire> édito>

donnons  
l’exemple !
Comme chaque année, l’arrivée du printemps à Antony 
marque le départ d’une période faste en animations : le 
festival de la bande dessinée, le trophée des Mini-champions, 
la fête des voisins, la fête de la musique avec cette année 
le chanteur Renan Luce, le Raid aventures et tant d’autres 
continueront à rythmer nos semaines et week-ends.

Mais cette année marque une nouveauté. En effet, nous avons 
décidé d’apporter au désormais traditionnel « Village Nature » 
une dimension environnementale. Ainsi, y seront présentés 
des ateliers sur les déchets, l’énergie et un concours d’objets 
recyclés sera organisé.

La promotion de toutes les initiatives allant dans le sens 
du développement durable est le fruit d’une forte volonté 
municipale qui porte sur l’ensemble des actions menées par la 
Ville, comme par la Communauté d’agglomération.

Ainsi, et comme vous avez pu le constater, la collecte des 
déchets a été modifiée afin d’optimiser les capacités de 
transports et de réduire ainsi le volume de circulation des 
bennes, lesquelles seront bientôt équipées au gaz naturel, 
moins polluant que le gazole. Elle comporte aussi, désormais, 
une collecte des déchets verts.

S’agissant des équipements municipaux, tous les nouveaux 
bâtiments sont désormais traités selon les dernières normes 
environnementales. Ainsi, le club house d’Antony Sport 
Pétanque a été doté d’une toiture végétalisée, comme le sera 
la médiathèque des Baconnets et le futur complexe sportif 
du Noyer Doré. Le Dojo du gymnase Pierre de Coubertin, qui 
vient d’être livré, est recouvert de panneaux photovoltaïques, 
et le futur cinéma sera chauffé par la géothermie.

Les bâtiments anciens, les écoles et les crèches notamment, 
font l’objet de programmes pluriannuels de remplacement 
des fenêtres, de pose de faux plafonds ou d’autres travaux 
d’isolation, l’objectif étant de réduire d’un tiers les dépenses 
d’énergie en trois ans. 

Et la nouvelle conseillère municipale, Maryse Lemmet, est 
déléguée spécialement à la maîtrise de l’énergie.
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 pAix et 
citoyenneté

Le.6.avril.dernier,.la.classe.de.3e.de.Mme.Waessem.
du.collège.Descartes.a.été.récompensée.par.M..
Balazuc,.Président.de.la.Fédération.Nationale.André.
Maginot..En.présence.de.Jean-Yves.Le.Bourhis,.maire-
adjoint.chargé.de.l’éducation,.ce.dernier.leur.a.remis.
un.chèque.qui.permettra.à.la.classe.d'aller.visiter.le.
mémorial.de.Caen.et.les.plages.du.débarquement.

 une journée des métiers
En.partenariat.avec.la.Maison.des.Entreprises.et.de.l’Emploi.des.Hauts-

de-Bièvre,.la.Ville.a.organisé.le.10.avril.
dernier,.la.deuxième.
journée.consacrée.
à.l’emploi.et.à.la.
formation.dans.les.
carrières.militaires.et.
la.sécurité.intérieure..
Sous.un.beau.soleil,.
plusieurs.centaines.de.
jeunes.ont.découvert.
des.perspectives.d’emploi.dans.les.professions.présentées..Lors.de.cette.
journée.dédiée.aux.métiers.entre.ciel,.terre.et.mer,.le.public.venu.en.grand.

nombre.a.pu.assister.à.des.démonstrations.et.à.des.simulations.
mises.en.scène.par.les.différents.corps.d’intervention...
Patrick.Devedjian,.ministre.chargé.de.la.Mise.en.œuvre.du.
plan.de.relance,.Bernard.Bouloc,.sous-préfet,.Jean-Yves.
Sénant,.maire.d’Antony,.de.nombreux.élus,.Daniel.Goupillat,.
président.de.la.Chambre.des.métiers.et.de.l’artisanat.ainsi.
que.des.hauts.fonctionnaires.de.la.police.du.département.
étaient.présents..Une.opération.à.renouveler.!

 chAcun cherche son œuF !
Dimanche.4.avril,.jour.de.Pâques,.les.
petits.Antoniens.s’étaient.donnés.rendez-
vous.au.parc.Marc.Sangnier.pour.la.
traditionnelle.chasse.à.l’œuf.proposée.
par.la.Ville..Munis.d’un.panier,.ils.sont.
partis.à.la.recherche.des.13.500.œufs.
en.chocolat.éparpillés.dans.les.multiples.
cachettes.dont.regorge.le.parc..Bravo.
à.Loan.Gatera.et.à.Martin.Gurriet.qui,.
grâce.au.tirage.au.sort,.sont.repartis.
chacun.avec.un.gros.œuf.en.chocolat.!
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 Le succès de LA guitAre 

Du.24.au.28.mars,.la.Ville.d’Antony.a.vécu..
à.l’heure.de.la.guitare.avec.des.concerts,.des.master..

classes,.une.conférence.et.la.11e.édition
du.Concours.international.de.guitare..
qui.a.décerné.différents.prix..
Le.prix.du.public.a.été.attribué.à..
Natalia.Lipnitskaya.(Biélorussie)...
Le.jury.a.remis.le.1er.prix.à.Ekachai.Jearakul.
(Thaïlande),.le.2e.prix.à.Natalia.Lipnitskaya.
et.le.3e.prix.à.Laurent.Lellouch.(France)..
Ekachai.Jearakul.a.également..
été.désigné.meilleur.interprète..
de.l’œuvre.imposée..Félicitations.à.tous.!.

 un cœur en or
Le.1er.avril.dernier,.le.maire,.Jean-Yves.Sénant,.remettait.la.médaille.
d’or.de.la.Ville.à.Alain.Douet..Ce.fonctionnaire.de.police.à.la.retraite.
œuvre.depuis.longtemps.en.faveur.de.ses.concitoyens.en.donnant.
régulièrement.son.sang..En.effet,.depuis.1979,.Alain.Douet.a.
effectué.pas.moins.de.286.dons.de.plasma.et.de.plaquettes..
La.Ville.a.tenu.à.récompenser.cet.engagement.au.service.des.
autres.qui.lui.a.déjà.valu.de.recevoir.la.plus.haute.distinction.de.
l’Établissement.Français.du.Sang.le.«.diplôme.deux.palmes.».et.de.
la.Fédération.Française.pour.le.don.du.sang.bénévole.«.l’insigne.d’or.
ministériel.»..Une.générosité.justement.récompensée.!
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reVenus 2009>décLArAtion d’impôt
Vous avez jusqu’au 31 mai pour retourner votre 
déclaration papier dûment complétée et signée 
au service des impôts. cette année encore, 
vous aurez le choix de compléter votre 
déclaration d’impôts soit en utilisant 
le document papier soit par le biais 
d’internet en optant pour la  
télédéclaration. 

Pour.rappel,.si.vous.avez.plus.de.18.ans,.
vous.devez.souscrire.chaque.année.une.
déclaration.d’impôt..Cette.obligation.
concerne.aussi.les.personnes.non.
imposables,.l’avis.d’imposition.étant.
indispensable.pour.effectuer.certaines.
démarches.

La télédéclaration à votre service 
Le.service.de.la.télédéclaration.est.
accessible.sur.le.http.://www.impots.
gouv.fr/.Simple,.fiable.et.sécurisée,.
cette.procédure.offre.de.nombreux.
avantages.:.aucun.justificatif.n’est.à.
transmettre.et.l’accusé.de.réception.
délivré.en.fin.de.procédure.valide.votre.
démarche..Ce.procédé.vous.permet.d’être.
immédiatement.informé.du.montant.de.
votre.impôt..Ceux.qui.déclarent.en.ligne.

Aide et conseils
Des permanences gratuites et  
sans rendez-vous sont proposées  
aux contribuables : 
 Un avocat fiscaliste vous accueillera 
pour répondre à vos questions de nature 
fiscale : modalités des déclarations, règles 
de rattachement, conditions d’application 
du bouclier fiscal...
Le mercredi 19 mai de 14 h à 18 h, salle 
Petresco (cour du cinéma Le Sélect).
Pour les déclarations simples, 
les écrivains publics tiendront  
des permanences spécifiques :
•  À l’Hôtel de Ville, les mardis 4 et  
11 mai de 16 h à 18 h et samedi 22 mai 
de 9 h à 12 h.

•  À la mairie annexe Pajeaud (210,  
rue A. Pajeaud) le mercredi 5 mai  
de 17 h à 19 h.

•  À l’espace Noyer-Doré (4, bd des 
Pyrénées) le mardi 4 mai de 16 h à 18 h.

•  À la mairie annexe des Baconnets (place 
des Baconnets) le mercredi 19 mai de 10 h 
à 12 h et le jeudi 20 mai de 10 h à 12 h.

•  Au PiMMS (place des Baconnets), des 
agents médiateurs vous accueilleront  
les mardis 4, 11 et 25 mai et le mercredi 
19 mai de 9 h à 12 h et de 14 à 18 h.

Pour les déclarations plus 
complexes, les agents des impôts 
proposent des permanences salle 
françois Molé (place firmin Gémier) les 
jeudis 6 et 27 mai et le mardi 11 mai de 
9 h 30 à 12 h.
Le Centre des Finances Publiques 
recevra également tous les jours de  
8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 15. 
il sera exceptionnellement ouvert entre 
12 h et 13 h 30 du 25 au 31 mai pour 
permettre le dépôt des déclarations ainsi 
que la délivrance d’imprimés.

Centre des Finances Publiques
130, rue Houdan à Sceaux. 
Rens. : Centre Impôts Services, 
au 08 10 46 76 87 (coût d’une 
communication locale).

pour.la.première.fois.et.qui.choisissent.
un.moyen.moderne.de.paiement.
pour.acquitter.leur.impôt.sur.le.revenu.
(mensualisation,.paiement.à.l’échéance.
ou.paiement.direct.en.ligne).bénéficieront.
d’une.réduction.d’impôt.de.20.€.

Dépôt
Chaque.contribuable.est.invité.à.déposer.
sa.déclaration.avant.le.1er.juin.directement.
auprès.du.Centre.des.impôts.de.Sceaux-
sud.ou.bien.à.l’adresser.par.courrier..Ceux.
qui.utilisent.la.télédéclaration.bénéficieront.
d’un.délai.supplémentaire.jusqu’au.24.juin..
Des.formulaires.vierges.de.déclaration.de.
revenus.seront.à.la.disposition.du.public.
à.partir.du.11.mai.à.l’accueil.de.l’Hôtel.de.
Ville..Ces.formulaires.seront.également.
téléchargeables.à.partir.du.site.Internet.des.
impôts.dès.le.10.mai.2010.
Centre des impôts de Sceaux-Sud 
130, rue Houdan - 92330 Sceaux. 
Site Internet : www.impots.gouv.fr

mai pour retourner votre 
déclaration papier dûment complétée et signée 

ette année encore, 

des questions ?
Pour toutes questions sur la 

législation ou les démarches 
fiscales, sachez que vous pouvez 

contacter un agent d'Impôts 
Service au 0 810 467 687 pour le prix 

d'une communication locale à partir  
d'un poste fixe. Ce service est disponible 
du lundi au vendredi de 8 h à 22 h,  
et le samedi de 9 h à 19 h.
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Quand.votre.imprimante.refuse.
obstinément.de.faire.ce.que.vous.lui.
demandez.ou.que.votre.ordinateur.ne.
range.jamais.vos.dossiers.là.où.vous.les.
attendez,.la.crise.de.nerfs.n’est.pas.loin....
Avec.Carte.Zen,.les.petits.et.les.gros.
problèmes.informatiques.n’ont.qu’à.bien.
se.tenir..Le.principe.est.simple.:.vous.
branchez.votre.Carte.Zen.au.port.USB.de.
votre.ordinateur..Un.informaticien.prend.
alors.le.relais.et.dépanne.votre.ordinateur.
à.distance.

L’assistance à la demande
«.La.carte.contient.un.programme.qui.lance.
une.demande.d’assistance.dès.qu’elle.est.
branchée.»,.explique.Jean-Loup.Lasserre,.
l’un.des.initiateurs.de.cette.bonne.idée..
«.Avec.Carte.Zen,.ce.n’est.plus.la.peine.
de.prendre.rendez-vous,.ni.de.payer.le.
déplacement.d’un.technicien.:.tout.est.fait.
en.direct..Vous.voyez.le.pointeur.de.votre.

cArte zen>Le dépAnnAge BrAnché
un informaticien dans votre tiroir : vous en rêviez ? ils l’ont fait ! pour que votre ordinateur ne soit plus un casse-tête,  
une jeune entreprise d’Antony vient à votre rescousse, grâce à un procédé innovant et à la portée de tous !

souris.s’animer,.les.fenêtres.s’ouvrir.et.se.
refermer.et.le.dialogue.s’installe.entre.vous.
et.le.professionnel.de.notre.entreprise.»,.
ajoute-t-il.
Stéphane.Le.Rouzès,.qui.propose.de.
la.maintenance.informatique.depuis.
plusieurs.années,.renchérit.:.«.Les.incidents.
informatiques.se.règlent.bien.souvent.
en.moins.de.15.minutes..Et.avec.Carte.
Zen,.vous.ne.payez.que.le.temps.passé.
effectivement,.dès.que.le.technicien.a.
détecté.le.problème.:.la.facturation.se.fait.
à.la.seconde.près.!.»

Réparer et former
Cette.assistance.informatique.immédiate.
est.disponible.7.jours.sur.7,.de.10.h.

à.22.h..Une.fois.votre.carte.utilisée,.
vous.pouvez.recharger.en.ligne.de.15.à.
60.minutes.d’assistance..Largement.de.
quoi.débloquer.votre.imprimante,.installer.
vos.logiciels,.paramétrer.vos.mails.ou.votre.
antivirus,.réparer.une.connexion.Internet,.
etc..«.Aujourd’hui,.on.fait.beaucoup.de.
choses.avec.son.ordinateur,.mais.on.ne.
peut.pas.toujours.solliciter.son.entourage.
quand.quelque.chose.ne.fonctionne.
pas.!.C’est.pourquoi,.beaucoup.de.gens.
utilisent.aussi.Carte.Zen.pour.de.la.
formation.à.distance.»,.nous.dit.Jean-Loup.
Lasserre..En.effet,.voir.à.l’écran.ce.que.fait.
l’informaticien.permet.aussi.d’apprendre.
la.façon.de.procéder.pour.s’en.resservir.
la.fois.suivante..Grâce.à.ce.contact.très.
personnalisé,.utiliser.un.logiciel,.retoucher.
une.image.ou.publier.ses.photos.sur.
Internet.deviennent.plus.accessibles.
Alors,.si.vous.coincez.sur.la.création.de.
votre.blog,.laissez.votre.voisin.tranquille.et.
pensez.Carte.Zen.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site www.carte-zen.fr Vous pouvez 
aussi trouver la Carte Zen à Antony 
chez Cartridge Word, 76, av. Aristide 
Briand et chez HB2S, 10, rue Velpeau.

une cArte Zen - une école
Les créateurs de la Carte Zen envisagent de développer leur offre auprès 
du secteur éducatif. Afin de les aider à tester cette idée, la Ville a contribué 
à la mise en place d’un partenariat entre l’entreprise et l’école élémentaire 
Velpeau. Cette école « pilote » bénéficiera ainsi, pendant 1 an, d’un service 
gratuit d’assistance informatique à distance. une expérimentation qui aidera 
nos créateurs antoniens à promouvoir leur activité au plan national.
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AnimAtions>Bonne Fête mAmAn !
dimanche 30 mai, ne l’oubliez surtout pas, c’est la fête des mères ! À cette occasion, les commerçants 
d’Antony auront une attention pour toutes les mamans.

•..Sur.le.marché.du.centre-ville,.les.
mamans.seront.gâtées..Toute.la.
matinée,.les.commerçants.auront.
le.plaisir.de.leur.remettre.de.jolis.
présents..Les.plus.chanceuses.
pourront.même.gagner.des.paniers.
garnis.!.

Le 30 mai de 8 h à 13 h.

•..Pour.célébrer.la.fête.des.Mères,.les.
commerçants.de.la.Croix-de-Berny.
organisent.du.20.au.30.mai.une.
tombola..De.nombreux.lots.seront.
à.gagner,.dont.un.Week-end.pour.
2.personnes.dans.un.village.France.
du.Club.Med.!.Pour.participer,.il.
vous.suffit.de.déposer.un.bulletin.de.

participation.dans.les.urnes.à.votre.
disposition.chez.les.commerçants.
signalés.par.le.visuel.de.l’opération..
Rendez-vous.pour.le.tirage.au.sort.le.
mardi.1er.juin.

Du 20 au 30 mai.

Le.26.mai,.une.réunion.publique.présentera.aux.habitants,.
les.aménagements.de.voirie.prévus.dans.le.quartier.Noyer.
Doré..Ces.aménagements.concerneront.le.boulevard.des.
Pyrénées,.la.rue.Robert.Scherrer,.la.rue.de.la.Méditerranée.
et.l'escalier.du.Danube.

RDV le 26 mai à 19 h 30,  
au réfectoire de l'école élémentaire Noyer Doré,  
6, boulevard des Pyrénées. Entrée libre

AménAgements de voirie  
Au noyer doré Atelier Charles FULGERAS 

(ancien Atelier  
de la Croix-de-Berny)

Cours.et.stages.de.dessin-peinture
pour.enfants.et.adultes

62, rue des Baconnets
Tél. : 06 28 25 74 81

charles.fulgeras@laposte.net

AUDITION MARC BOULET

Laboratoire.de.correction.auditive.:.
appareillages.auditifs,.protections..

contre.le.bruit
Ouvert.du.mardi.au.vendredi

de.9.h.30.à.12.h.30.et.de.14.h.à.19.h
et.le.samedi.de.9.h.30.à.15.h.30
80, av. de la Division Leclerc

Tél. : 01 46 68 07 08

Bienvenue !

Le
les
Doré.
Pyrénées,
et

RDV le 26
au réfectoire de l'école élémentaire Noyer Doré, 

reconstruction du sélect 
Le projet de reconstruction du cinéma Le Sélect 
et de la Ludothèque avance ! Selon la procédure, 
le jury s’est prononcé le 2 avril dernier sur les 
propositions des architectes pour la réalisation du 
nouveau cinéma. Au vu des conclusions du jury, 
c’est désormais au Conseil municipal qu’il appartient 
d’arrêter définitivement le choix du projet retenu. 
Ce dernier sera donc présenté lors de la séance du 
Conseil le 20 mai prochain. 
Les Antoniens pourront en savoir plus lors de la 
réunion publique présentant le projet lauréat le 
mercredi 30 juin au conservatoire. Du 30 juin au 
9 juillet, une exposition sera également visible dans  
le hall de l'Hôtel de Ville. 
Réunion publique de présentation du projet le mercredi 30 juin à 
l'auditorium Paul Arma du conservatoire - 140, av. de la Division Leclerc

c’est désormais au Conseil municipal qu’il appartient 

dans les urnes à votre
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site internet de LA ViLLe> tout nouVeAu, tout BeAu !
en mai, le site internet de la Ville se refait une beauté. outre une maquette 
plus aérée, quelques nouveautés transformeront le site internet en un portail 
pratique, dynamique, et ergonomique. tous à vos claviers !

Ce.n’est.pas.un.grand.ménage.de.
printemps,.mais.presque.!.Le.site.Internet.
de.la.Ville.fait.peau.neuve.avec.une.
nouvelle.interface.plus.interactive.et.
surtout.plus.moderne..Ainsi,.le.site.fera.la.
part.belle.aux.visuels.avec.de.nombreuses.
améliorations.:.une.nouvelle.typographie,.
une.photothèque.et.vidéothèque.plus.
modernes.et.bien.d’autres.surprises.
encore….La.newsletter.n’est.pas.en.reste.
avec.des.mises.à.jour.qui.rendront.les.
informations.hebdomadaires.plus.lisibles.

Une navigation optimisée.
Une.nouvelle.arborescence.a.été.
élaborée.pour.une.navigation.plus.
instinctive..Les.recherches.seront.ainsi.
simplifiées.et.chaque.internaute.pourra.
accéder.à.son.information.en.moins.de.
trois.clics..L’ensemble.des.actualités.et.
des.événements.de.la.Ville.seront.bien.
évidemment.accessibles.dès.la.page.
d’accueil.

Une refonte des rubriques phares
Des.améliorations.ont.été.également.
apportées.dans.les.rubriques.des.petites.

annonces,.des.
gardes.d’enfants.mais.aussi.
des.guides.des.entreprises.
et.des.associations..Ces.
nouvelles.mises.à.jour.
permettront.une.meilleure.
utilisation.de.ces.services.
déjà.très.plébiscités.par.les.
nombreux.internautes..

Rendez-vous à la fin  
de mai sur le  
www.ville-antony.fr !

une interfAce dédiée Aux vidéos
Depuis un an, la Ville réalise des reportages filmés sur les nombreux 
événements qu’elle organise. Ces vidéos permettent également aux 
Antoniens de découvrir les nouveaux équipements de la Ville, comme 
le tableau blanc interactif installé dans plusieurs écoles. Auparavant, les 
films faisaient l’objet d’une actualité puis étaient déplacés dans les pages 
des services concernés. Désormais, les internautes pourront revivre tous 
les moments forts de l’année grâce à un espace dédié aux vidéos, situé 
en page d’accueil du site.
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trAVAux>Le cALendrier 
 La Ville réalise

Rue Pierre Gilles de Gennes : 
prolongement.de.la.voie..

Avenue du Noyer Doré :.travaux.
de.réaménagement.de.la.voirie.

Création d’une médiathèque  
au Noyer Doré : aménagements.intérieurs.

Rue Martin Luther King : réfection.
du.revêtement.de.voirie..

Stage G. Suant : construction.de.4.courts.
de.tennis..

Château Saran :.rénovation.complète.

Gymnase La Fontaine : réfection.
complète.de.la.couverture.et.reprise,.
renforcement.de.la.charpente.

Groupes scolaires Paul Bert et Adolphe 
Pajeaud : remplacement.des.menuiseries.

Multi-accueil la Comptine : 
remplacement.des.menuiseries.extérieures..

Nouveau cimetière : aménagement.
de.l’espace.cinéraire.

Bois de l’Aurore et parc Heller : élagage..

Squares et parcs : tonte.des.espaces.
verts.et.plantations.de.massifs.de.fleurs.
annuelles.

Sur l’ensemble de la commune :  
pose.des.suspensions.

 SIAAP/URBAINE DE TRAVAUX 

Rue de l’Abreuvoir, parc Heller,  
place des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord :.création.
d’une.canalisation.d’eaux.usées.

Avenue de la Division Leclerc (entre 
la rue Gabriel Péri et la rue Coustou) 
circulation sur une file : création.
d’un.réseau.d’assainissement..

 CONSEIL GÉNÉRAL 92

Avenues Le Brun / Le-Nôtre : 
réaménagement.de.la.voirie.

 DIRIF

Tunnel d’Antony 
A86 : modernisation.
du.tunnel..

 CAHB/
VALENTIN 

Rues Anatole 
France et Einstein : 
réhabilitation.du.réseau.
d’assainissement.

 VEOLIA EAU 

Rue des Rabats : 
remplacement.d’une.
canalisation.d’eau.potable.

Voici le calendrier des travaux qui seront effectués dans la ville en mai.

DES FISSURES
Vous  a vez 
c o n s t a t é 
des fissures, 
inf i l t rat ions 
d’eau ou autres 
désordres dans 
de s  l o caux 
q u i  v o u s 
appartiennent 
ou que vous 
occupez à Antony ? il est indispensable 
de vous signaler par courrier à la mairie.

Le 6 janvier dernier, la Ville a demandé 
son classement en zone de catastrophe 
naturelle pour les mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse 
2009. Si les autorités interministérielles 
compétentes donnent une suite favorable 
à ces demandes, un arrêté sera publié au 
Journal Officiel. Les personnes concernées 
auront alors dix jours pour avertir leur 
assureur afin d’être indemnisées. Les 
Antoniens qui se seront signalés auprès de 
la mairie seront immédiatement prévenus.
Si vous êtes concerné et que vous ne 
vous êtes pas déjà signalé, écrivez à : 
Mairie d’Antony 
Service Assurances – Sécheresse 
BP 60086 
92161 Antony Cedex

ISSURES
Vous  a vez 
c o n s t a t é 
des fissures, 
inf i l t rat ions 
d’eau ou autres 
désordres dans 
de s  l o caux 
q u i  v o u s 
appartiennent 
ou que vous 

Reconstruction de la voirie, rue Buffon.
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une coquille dAns 
les trAvAux !

une petite erreur s’est glissée 

dans le dossier consacré 

au budget 2010 de notre 

magazine d’avril. Les travaux 

d’aménagement du parc des 

Bas Graviers ne débuteront 

pas à la fin 2010, mais en 

décembre 2011. Par contre, 

l’ouverture du parc est bien 

prévue à la mi-2013.



résidence étudiAnte> Les trAVAux démArrent
Les travaux de construction,  
d’une durée de 17 mois environ,  
de la résidence étudiante  
de 119 logements située  
au noyer doré ont débuté  
début mai. La résidence devrait 
accueillir les premiers étudiants  
à la rentrée universitaire 2011.

Antony.Habitat.vient.de.démarrer..
la.construction.d’une.résidence..
étudiante.de.119.logements,.rue.de.
l’Annapurna.à.proximité.du.centre.sportif.
Lionel.Terray..La.plupart.des.logements.
seront.d’une.superficie.de.18.m2..
D’autres,.de.25.m2,.accueilleront.
de.jeunes.couples..Tous.seront.équipés.

d’une.salle.de.bain,.d’une.kitchenette.et.
d’une.pièce.à.vivre..La.résidence.disposera.
également.de.toutes.les.normes..

de.confort.:.accès.Internet,.salle..
commune.pour.le.travail.et.la.détente,.
laverie.automatique,.parking.pour.les.
véhicules,.les.deux-roues.et.les.vélos...
Ce.nouvel.équipement.sera.géré.par..
le.Crous.

Une résidence HQE
Côté.environnement,.la.résidence.sera.
labellisée.haute.performance.énergétique.
en.raison.de.la.production.d’eau.chaude.
obtenue.par.panneaux.solaires,.de.normes.
d’isolation.strictes.et.d’une.toiture.en.partie.
végétalisée..
À.proximité,.25.logements.locatifs.privés.
et.55.logements.en.accession.sociale.à.
la.propriété.seront.construits..Par.ailleurs,.
le.nouveau.complexe.sportif.Lionel.Terray.
devrait.voir.le.jour.en.octobre.2011...
Tous.ces.équipements.contribueront.ainsi.
à.développer.le.nouveau.visage.du.quartier.
du.Noyer.Doré..

sportif

Vue sur le parvis d’entrée depuis la rue de l’Annapurna

Vue depuis la rue Scherrer

Vue sur le parvis d’entrée depuis la rue de l’Annapurna.

Vue depuis la rue Scherrer.
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coLLecte des déchets> suiVez Le guide !
depuis la mi-avril, la collecte des déchets, assurée par la communauté 
d’agglomération des hauts-de-Bièvre, a été modifiée. pour savoir 
comment s’y prendre, utilisez le guide 2010 des 
collectes distribué avec le Vivre à Antony d’avril.

Désormais,.la.collecte.des.déchets.ne.se.fait.
plus.au.même.rythme.sur.l’ensemble.de.
la.ville.:.le.ramassage.a.lieu.soit.à.partir.de.
6.h,.soit.à.partir.de.16.h.30,.un.calendrier.
étant.désormais.établi.rue.par.rue..Pour.
connaître.les.jours.et.dates.des.collectes,.
repérez.votre.rue.parmi.les.listes.du.
Guide.2010.des.collectes..Les.différentes.
colonnes.vous.indiqueront.les.jours.de.
collecte.pour.chacun.des.bacs.et.les.
secteurs.dont.vous.dépendez.pour.le.verre.
et.les.objets.encombrants.

Un document à conserver !
Puis.reportez-vous.aux.tableaux.récapitulatifs.

des.pages.21,.22.et.23.du.guide.
pour.cocher.les.cases.qui.vous.

concernent..Vous.avez.
ainsi.pour.toute.l’année.

les.dates.précises.des.

ramassages.et.leurs.horaires.pour.votre.
rue..Vous.pouvez.aussi.obtenir.votre.guide.
personnalisé.en.tapant.simplement.votre.
adresse.sur.le.site.Internet.www.agglo-
hautsdebievre.fr,.onglet.«.collecte.des.
déchets.ménagers.»..

Pour toute question,  
contactez votre technicien 
environnement par mail à  
infodechet-ant@agglo-hautsdebievre.fr 
ou par téléphone au 01 41 87 81 67.
Retrouvez votre calendrier 
personnalisé sur le site Internet 
www.agglo-hautsdebievre.fr en 
tapant simplement votre adresse. 

coLLecte des déchets 
mAi 2010

Les déchets végétaux : c’est nouveau !
➜ Mercredi matin 5,12, 19 et 26 mai
➜ Jeudi matin 6, 13, 20 et 27 mai
➜ vendredi matin 7,14, 21 et 28 mai 
Réclamez votre bac au 0810 228 521 (n° Azur)

  les emballages, journaux et 
magazines : le soir ou le matin, 
du mardi au samedi 

  Le verre :
le soir ou le matin, une fois tous  
les 15 jours du mardi au jeudi

  Les ordures ménagères :
lundi, mercredi et vendredi,  
le matin ou le soir ou bien lundi,  
jeudi et samedi, le matin ou le soir

Pour connaître vos jours de collectes 
reportez-vous au guide distribué en avril 
2010 et disponible sur demande  
ou obtenez votre calendrier personnalisé 
sur www.agglo-hautsdebievre.fr

Les déchets toxiques : aérosols, ampoules, 
néons, huile alimentaire, piles, pots de 
peinture, produits avec les symboles  
sont collectés par le camion « Planète » 
le samedi :
➜ Place des Anciens Combattants d’Afrique 
du Nord, de 9 h à 12 h 15 : 2 mai
➜ Résidence La Fontaine, 
de 14 h à 16 h : 8 mai
➜ Parking à l’angle de la rue du Chemin de 
fer et de l’Avenir, de 16 h 30 à 18 h : 8 mai
➜ Place des Baconnets, 
de 9 h à 10 h 30 : 15 mai
➜ Parvis de la Bièvre, 
de 11 h à 12 h 30 : 15 mai

Les déchets encombrants
Appareils électroménagers, sommiers,  
(ils doivent être sortis la veille au soir)
petits meubles, vélos… seront collectés  
du jeudi 6 au vendredi 28 mai pour  
les secteurs 1 à 9 et tous les vendredis  
pour le secteur 10.
Pour connaître votre secteur, consultez le 
calendrier de collecte des ordures ménagères 
ou le site www.agglo-hautsdebievre.fr 

Numéro AZUR 0810 228 521 (tarification 
locale de 9 h à 18 h) Pour répondre  
à toutes les demandes relatives  
aux bacs (remplacement, bac abîmé,  
taille inadaptée,…)

Déchetterie communautaire
Accessible gratuitement sur présentation 
d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité.
➜ Du lundi au samedi de 10 h à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 9 h  
à 12 h 15.
à l’angle de l’avenue G. Pompidou et de la rue 
de Paradis à Verrières-le-Buisson.

ReNseigNemeNts : 01 41 87 81 67 
infodechet-ant@agglo-hautsdebievre.fr 

ce qu’il fAut retenir
•  Bac bleu-gris - ordures ménagères : 

La collecte est organisée en 3 ramassages  
par semaine et avec de nouveaux jours  
de collecte. 

•  Bac jaune - emballages, journaux et 
magazines : le ramassage a lieu 1 fois 
par semaine. 

•  Bac vert - verre : le verre est collecté 
tous les 15 jours. 

•  Les encombrants : la fréquence de ramassage 
reste inchangée, seuls les jours de collecte 
changent : consultez votre guide !

•  Bac vert foncé - déchets végétaux : 
les déchets végétaux sont collectés en bac  
une fois par semaine, le matin, du printemps  
à l’automne.

Pour connaître les jours de collecte dont vous dépendez, utilisez le Guide 
des collectes 2010. Si vous ne l’avez pas reçu, demandez-le au 01 41 87 81 67.

•  Bac bleu-gris - ordures ménagères
La collecte est organisée en 3
par semaine et avec de nouveaux jours 
de collecte. 
•  Bac jaune - emballages, journaux et 

magazines
par semaine. 

•  

•  

•
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pLAn LocAL d’urBAnisme> AVis d’enquête puBLique
Approuvé le 30 mai 2008, le plan Local d’urbanisme (pLu) doit subir quelques 
ajustements, ce qui n’a rien d’exceptionnel pour un texte aussi imposant. des 
modifications simples mais légitimes seront donc présentées lors de l’enquête 
publique qui se déroulera jusqu’au 28 mai à l’hôtel-de-Ville, permettant ainsi  
aux Antoniens de s’informer et de donner leur avis.

Après.plus.d’un.an.d’application.du.PLU,.
certaines.de.ses.dispositions.doivent.
évoluer,.sans.créer.de.bouleversement.
majeur.du.plan.de.zonage.établi..En.effet,.
ces.modifications.consistent.principalement.
en.des.ajustements.au.règlement.ainsi.
qu’au.plan.de.zonage..Il.s’agit.d’erreurs.
matérielles,.de.petites.incohérences.ou.
d’éléments.à.préciser,.nécessaires.à.une.
meilleure.compréhension.des.règles.ou.
dans.un.souci.de.retranscrire.au.mieux.
les.orientations.stratégiques.définies.
dans.le.Projet.d’Aménagement.et.de.
Développement.Durable.(PADD)..
Afin.d’informer.les.Antoniens.de.ces.
modifications,.une.réunion.publique.sera.
notamment.organisée.le.mercredi.19.mai.

Enquête publique
Selon.la.procédure,.ces.modifications.du.
PLU.doivent.faire.l’objet.d’une.enquête.
publique..À.cet.effet,.un.commissaire-
enquêteur,.M..Michel.Formento,.a.été.
désigné.par.le.tribunal.administratif.de.
Cergy-Pontoise..
L’enquête.publique.se.déroulera.à.l’Hôtel-
de-Ville.jusqu’au.28.mai..Chacun.pourra.
ainsi.prendre.connaissance.du.dossier.et.
faire.part.de.ses.observations.de.la.façon.
qui.lui.conviendra.le.mieux.:.
•  soit.en.consignant.ses.observations.sur.le.

registre.d’enquête.disponible.auprès.des.
hôtesses.de.l’accueil.de.l’Hôtel-de-Ville.;.

•  soit.en.les.adressant.par.écrit.au.
commissaire-enquêteur.à.l’adresse.
suivante.:.

Mairie.d’Antony.
Place.de.l’Hôtel-de-Ville.-.BP.60086.
92161.ANTONY.CEDEX.
À.l’attention.de.Monsieur.le.commissaire-
enquêteur.avec.la.mention.«.ne.pas.ouvrir.»..

Permanences 
Le.commissaire-enquêteur.accueillera.
le.public.à.l’Hôtel-de-Ville.lors.des.
permanences.organisées.les.jours.suivants.:.
•  Mercredi.5.mai,.de.9.h.à.12.h
•  Samedi.15.mai,.de.9.h.à.12.h
•  Samedi.22.mai,.de.9.h.à.12.h
•  Vendredi.28.mai,.de.14.h.30.à.17.h.30.
Le.rapport.et.les.conclusions.du.
commissaire-enquêteur.seront.transmis.
au.maire.dans.un.délai.d’un.mois.à.

l’expiration.de.l’enquête..Ces.éléments.
seront.également.tenus.à.la.disposition.
du.public.à.l’Hôtel-de-Ville..Les.personnes.
intéressées.pourront.en.obtenir.
communication.en.s’adressant.auprès..
du.service.Urbanisme.(2e.étage.
de.l’Hôtel-de-Ville).

Enquête publique jusqu’au 28 mai  
à l’Hôtel-de-Ville. Entrée libre  
aux jours et heures d’ouverture  
au public.
Réunion publique d'information le 
mercredi 19 mai à 19 h, salle Henri 
Lasson, à côté du cinéma Le Sélect. 
Entrée libre.

Les modifications qui doivent 
être apportées au PLu consistent 
principalement en des ajustements 
au règlement et au plan de zonage. 
Les plus importantes d’entre elles 
concernent les éléments suivants :
•  Les parcelles où se trouve la société 

Sanofi-Aventis, au nord d’Antony, 
sont actuellement classées en zone 
uca (zone d’habitat collectif). Lors de 
l’enquête publique d’élaboration du 
PLu, le propriétaire de ces parcelles 
avait proposé qu’elles soient classées 
en zone ufa, puisqu’il n’y a déjà 
dans cette zone que de l’activité 
économique et aucune habitation, 
comme pour le site Antonypole au 
sud de la ville. Ce classement en 
zone d’activités avait déjà été repris 
favorablement par la commission 
d’enquête dans son rapport.

•  À la limite de Bourg-la-Reine, les 
parcelles situées en bordure de la 
RD 920 vont être classées en zone 
uB, comme le reste des parcelles qui 
longent cette voie. Cette modification 
permettra à la Ville de poursuivre la 
rénovation du bâti le long de cet axe 
et préserver ainsi la qualité de vie des 
zones résidentielles limitrophes.

•  il a été décidé de réintroduire, 
comme c’était le cas dans le POS, 
une règle de superficie minimale 
des terrains, limitée à 250 m2, qui 
ne s’appliquera que pour les terrains 
issus de division. L’objectif de cette 
nouvelle règle est de rester en 
cohérence avec le PADD qui exprime 
la volonté de la Ville de conserver son 
caractère résidentiel et pavillonnaire 
et préserver ainsi l’urbanisation 
traditionnelle d’Antony.

•  Parmi les orientations fortes voulues 
par la Ville lors de l’élaboration du 
PLu, il avait été décidé de soutenir 
et de développer le commerce 
de proximité en centre-ville. 
Afin de poursuivre au mieux cet 
objectif, les contraintes en matière 
de stationnement à l’égard des 
commerçants en centre-ville doivent 
être allégées. Ainsi, lors de toute 
opération de construction neuve de 
commerce en zone uAa, il ne sera 
exigé qu’une seule place minimum 
par commerce.

des Ajustements 
mineurs

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
constitue le projet urbain de la Ville : 
il définit les orientations d’urbanisme 
et d’aménagement retenues par la 
commune. Ces orientations sont 
réalisées à partir du diagnostic figurant 
dans le rapport de présentation du PLu 
et des observations émises durant la 
phase de concertation. 
Le PADD d’Antony s’articule autour de 
cinq orientations stratégiques :
•  une urbanisation maîtrisée dans un 

cadre de vie de qualité
•  un développement raisonné 

des activités économiques
•  La poursuite d’une politique de 

renouvellement et de développement 
des équipements publics

•  La protection des espaces naturels 
et l’amélioration du cadre de vie

•  L’amélioration des déplacements 
et de l’offre en stationnement.

Ces orientations stratégiques ont été 
traduites au plan réglementaire et au 
plan de zonage du PLu.

des orientAtions  
pour l’Avenir d’Antony

ique

principalement
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préVention > Votre sAnté : 
soignez-LA !

en mai et en juin, la Ville prend votre santé en main ! par l’intermédiaire de son 
service communal d’hygiène et de santé, et avec l’aide de ses partenaires, basés 
à Antony pour la plupart, plusieurs actions de prévention santé peuvent ainsi être 
menées. elles sont destinées à des publics variés : enfants des écoles de la Ville 
et leurs parents, seniors, femmes... ces campagnes gratuites de prévention et de 
sensibilisation sont ainsi l’occasion d’apprendre, de trouver des réponses, mais aussi 
de faire le point sur son capital santé.

Cancer du sein : 
faites-vous 
dépister !
En.mai,.une.
campagne.de.
sensibilisation.
au.dépistage.du.
cancer.du.sein.sera.
organisée.par.la.Ville.
en.partenariat.avec.
la.CPAM.92,.l’Hôpital.
privé.d’Antony.et.
Sanofi-Aventis..

Au.cours.de.sa.vie,.près.d’une.femme.sur.huit.
sera.confrontée.au.cancer.du.sein.qui.met.
souvent.plusieurs.années.à.se.développer..
Dès.50.ans,.il.est.donc.essentiel.pour.les.
femmes.de.participer.au.dépistage.organisé.
afin.de.pouvoir.traiter.au.plus.vite.d’éventuelles.
anomalies..D’autant.plus.que.cet.examen.est.
pris.en.charge.à.100.%,.sans.avance.de.frais.
C’est.donc.pour.informer.et.sensibiliser.les.
femmes.que.les.agents.du.Département.
prévention.Santé.de.la.CPAM.92,.mais.aussi.
des.médecins.et.des.radiologues.seront.
présents.:.
•   sur.la.dalle.du.RER.Antony,.

toute.la.journée,
•  le.jeudi.6.et.le.mardi.18.mai,.

sur.le.marché,.toute.la.matinée.
Profitez.de.ces.journées.pour..
en.savoir.plus.

Pour avoir de bonnes dents...
Depuis.1985,.la.Ville.organise.en.partenariat.
avec.la.CPAM.92.une.campagne.bucco-
dentaire.dans.les.écoles.primaires.d’Antony..
Cette.année,.elle.se.déroulera.du.1er.au.
29.juin.
Dans.ce.cadre,.chaque.enfant.de.CP.et.
de.CE1.bénéficiera.d’abord.d’une.séance.
d’information.:.incitation.à.l’hygiène.bucco-
dentaire,.apprentissage.du.brossage,.etc..
Les.enfants.recevront.ensuite.un.kit.dentaire.
et.une.lettre.pour.leurs.parents,.rappelant.
la.nécessité.d’un.suivi.régulier.chez.le.
chirurgien.dentiste.

…et de bonnes habitudes alimentaires
Destinée.aux.élèves.de.CE2,.cette.campagne.
est.organisée.avec.les.diététiciennes.de.la.
CPAM.92..Les.enfants.découvriront.des.
animations.sur.le.thème.du.petit-déjeuner.et.
de.la.nutrition,.afin.de.lutter.contre.l’obésité.
des.plus.jeunes..Cette.formation.ludique.se.
fera.en.complément.d’une.sensibilisation.à.
l’hygiène.bucco-dentaire.

Soleil : attention, ça chauffe !
Dans.le.cadre.du.Plan.national.de.lutte.
contre.le.cancer,.une.action.de.prévention.
des.risques.liés.à.l'exposition.solaire.va.être.
menée..Elle.concernera.cette.année,.les.
classes.de.CM1.des.écoles.Blanguernon,.
Jules.Ferry,.Paul.Bert,.Pasquier.et.Velpeau..Ce.
programme.fait.l'objet.d'un.partenariat.entre.
la.Ville,.le.service.de.dermatologie.de.l’hôpital.
Ambroise.Paré.de.Boulogne.et.l’Inspection.
académique.
L’action.se.déroulera.en.trois.temps.:
•   Intervention.sur.les.moyens.de.prévention.

à.respecter.en.cas.d'exposition.au.soleil.
(peau,.yeux,.déshydratation,.insolation).

•   Exploitation.d’un.outil.multimédia.par.les.
enseignants.avec.leurs.élèves.

•   Évaluation.de.l'information.fournie.auprès.
des.enfants.et.de.leurs.parents.

de faire le point sur son capital santé.

Cancer du sein
faites-vous 
dépister
En
campagne
sensibilisation
au
cancer
organisée
en
la
privé
Sanofi-Aventis.

Au de vie, près d’une

Je l’ai fait.
Et vous ?

5 et 20 mai, place du RER ANTONY6 et 18 mai matin, sur le marché d’ANTONY
Dépistage : dès 50 ans, c’est tous les 2 ans.Pour vous informer, des médecins d’Antony et des animateurs de la CPAM 92 vous accueilleront.

www.e-cancer.fr

Dépistage du cancer du sein 
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partenariat

d’Antony.

parents.

m’t dents

L’Assurance Maladie propose le programme 

M’t dents destiné aux enfants âgés de 6, 9, 

12, 15 et 18 ans. M’t dents, c’est :

• un rendez-vous de prévention gratuit pour 

vérifier que tout va bien dans la bouche 

de votre enfant et bénéficier de conseils 

personnalisés pour garder des dents saines,

• un remboursement à 100 % des soins 

éventuellement nécessaires.

Pour plus de renseignements,  

contacter la Caisse d’Assurance Maladie 

des Hauts-de-Seine au 36 46.

> PAROLES D’ÉLu
Ioannis Vouldoukis,  
conseiller municipal délégué  
à la santé, aux sciences  
et à l’hygiène

Pourquoi la Ville  
organise-t-elle ces journées d’information  
et de sensibilisation ?
C’est la volonté politique de la majorité municipale 
de mener un effort tout particulier pour la 
prévention et la sensibilisation de tous dans le 
domaine de la santé. Dans cette optique, mon 
objectif est d’organiser régulièrement différentes 
actions préventives à destination des citoyens 
et des scolaires. De telles démarches peuvent 
réellement faire changer les mentalités ! C’est 
pourquoi, en mai et en juin, plusieurs campagnes 
seront proposées aux Antoniens, jeunes et moins 
jeunes, en partenariat avec des professionnels 
spécialisés que je tiens à remercier pour leur 
collaboration et leur implication efficace. 

En quoi consistent ces campagnes  
de prévention ?
Concernant le cancer du sein, le taux de recours 
au dépistage organisé par la CPAM 92 est de 
31,8 % à Antony contre plus de 50 % au niveau 
national. Selon l’Institut National du Cancer, plus 
de 3 000 vies pourraient être sauvées chaque 
année si au moins 70 % des femmes de 50 à 
74 ans effectuaient ce dépistage simple et gratuit 
tous les deux ans ! L’objectif est donc de sensibiliser 
et d’inciter ces femmes à ne pas négliger ce 
dépistage, en expliquant en quoi cela consiste et 
en répondant à leurs questions et inquiétudes.
La campagne de prévention sur le mélanome 
s’adresse aux élèves de CM1 et de CM2. Elle est 
l’occasion de leur apprendre les dangers du soleil 
et ses conséquences, mais aussi de les rappeler à 
leurs parents, parfois moins attentifs que dans la 
petite enfance.
Enfin, pour la nutrition, l’objectif est de prévenir 
l’obésité des enfants, une maladie assez 
inégalitaire sur le plan génétique, métabolique 
et même social. Cette sensibilisation destinée 
aux élèves de CE2 se présentera sous forme 
d’animations sur le petit-déjeuner. Je considère 
qu’une sensibilisation spécifique, permanente 
et adaptée à leur état d’esprit, c’est une mission 
publique essentielle et utile pour lutter contre ces 
inégalités de santé.

Des actions sont-elles davantage  
destinées aux seniors ?
Depuis la fin 2008, la Ville s’équipe de défibrillateurs, 
avec prochainement une installation au parc 
Bourdeau. Une formation aux gestes qui sauvent 
est régulièrement proposée aux Antoniens lors 
des grandes manifestations organisées par la 
Ville. Pour la 2e année consécutive, en juin, elle 
concernera également 630 élèves de CM2. En 
parallèle, une campagne de dépistage des risques 
cardiovasculaires se déroule dans notre ville depuis 
janvier 2009 en partenariat avec la CPAM 92, 
avec un taux de participation de 38,5 %. Dans la 
continuité de ces actions, une formation aux gestes 
de premiers secours et à l’utilisation du défibrillateur 
sera destinée aux seniors de la maison des Ans 
Toniques en juin. Ces efforts de formation seront 
poursuivis cette année et en 2011 auprès des 
autres clubs et associations de seniors d’Antony. 
Nous resterons mobilisés, car la lutte contre l’arrêt 
cardiaque est un réel sujet de santé publique.



À LA mAison des Arts> ALBert gLeizes et moLy-sABAtA
du 12 mai au 25 juillet prochains, la maison des Arts d’Antony présente une rétrospective  
synthétique de l’œuvre du peintre cubiste Albert gleizes ainsi que la communauté d’artistes  
et d’artisans qu’il a créée à moly-sabata.

La.présentation.
chronologique.
d’une.trentaine.
d’œuvres.
d’Albert.Gleizes.
(1881-1953).-.
peintures,.
dessins.et.
gravures.-.
permet.de.
parcourir.et.
de.suivre.son.
évolution.
artistique.
entre.1903.et.
1951,.depuis.
ses.débuts.
impressionnistes.
jusqu’aux.
dernières.
compositions.
lyriques.
Gleizes.prône.
un.retour.à.

la.tradition.mais.sous.une.forme.vivante..
Avec.méthode.et.discipline,.il.trouve.dès.
le.début.des.années.1920.sa.solution.
personnelle.pour.arriver.à.ce.qu’il.entrevoit.
de.réellement.dynamique.en.art.pictural.:.
l’aplatissement.de.la.forme.par.surface.
plane,.le.glissement.et.la.rotation.des.plans,.
les.cercles.se.nouant.et.se.dénouant.en.
courbures,.spirales.et.entrelacs..
Dans.ses.dernières.œuvres.de.1950-52,.
sa.peinture.devient.lyrique,.à.la.limite.de.
l’abstraction.où.l’arabesque.et.la.couleur.
rythment.la.composition.

Moly-Sabata
Son.engagement.à.constituer.une.
communauté.«.d’individualités.conscientes.».
a.inspiré.la.décision.d’Albert.Gleizes.d’ouvrir,.
en.1927,.le.domaine.de.Moly-Sabata.à.
Sablons.aux.intellectuels.et.aux.artistes.de.
toutes.disciplines,.soucieux.de.partager.une.
activité.créatrice.désintéressée..On.y.vit.en.
famille.et.on.se.donne.un.but.concret.:.à.
côté.du.travail.de.la.terre,.subvenir.en.créant..
Dans.l’exposition,.une.section.est.consacrée.
à.Moly-Sabata.et.permettra.de.faire.découvrir.
à.nos.visiteurs.les.figures.marquantes.de.
cette.communauté.artistique.que.sont.
Robert.Pouyaud.(1901-1970),.Anne.Dangar.
(1885-1951),.les.disciples.de.Gleizes.et.
Jean-Claude.Libert.(1917-1995).qui.ont.
participé.à.cette.aventure.communautaire.
utopique..
Ils.y.ont.assuré.le.rayonnement.de.la.pensée.
d’Albert.Gleizes.pour.un.retour.aux.arts.
traditionnels.et.manuels.;.ils.
sont.devenus.artisans.potiers,.
menuisiers,.tisserands…,..
des.exercices.étrangers.à.leur.
fonction.de.peintre.ou.de.
sculpteur..
Leurs.œuvres,.une.vingtaine.
d’huiles.et.de.gouaches.ainsi.
que.des.céramiques,.font.
revivre.l’expérience.de.Moly-
Sabata.

L’exposition.Albert.Gleizes.
et.Moly-Sabata.nous.donne.
l’occasion.de.redécouvrir.
cette.personnalité.atypique..

de.l’une.des.périodes.les.plus.fécondes..
de.la.peinture.contemporaine.et.fait..
revivre.l’histoire.de.la.communauté..
de.Moly-Sabata.

Du 12 mai au 25 juillet  
à la Maison des Arts  
20, rue Velpeau. Entrée libre. 
Fermeture le lundi et jours fériés.  
Tél. : 01 40 96 31 50.

Robert Pouyaud
Portrait de Florent Schmitt, 
d’après Albert Gleizes,  
vers 1927-1929 

Jean-Claude Libert
Fugue en bleu-Composition 1, 
1950

Anne Dangar 
Plat, circa 1940

Albert Gleizes 
Paysage, 1903

Albert Gleizes
Maternité glorieuse, 1935
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Au pArc mArc sAngnier> LA nAture s’inVite chez Vous
Le week-end des 29 et 30 mai, les amoureux de la nature ont rendez-vous au Village de la nature et de l’environnement.  
de nombreuses animations attendent petits et grands.

Pour.cette.édition.2010,.le.Village.de.la.
Nature.s’enrichit.d’un.volet.environnement..
Mêlant.des.valeurs.sûres.et.de.nombreuses.
nouveautés,.cet.événement.organisé.par.
le.service.Animations.en.partenariat.avec.
le.service.des.Espaces.verts,.a.pour.objectif.
de.sensibiliser.le.public.à.la.protection.de.
la.nature,.à.travers.plus.d’une.centaine.de.
stands.

Tous éco citoyens !
Cette.année,.au.Village,.la.Nature.fait.une.
belle.place.au.développement.durable..
De.nombreuses.animations.vous.feront.
découvrir.les.bons.gestes.en.faveur.de.
la.protection.et.de.l’amélioration.de.
l’environnement..Ainsi,.des.professionnels.
de.l’énergie.vous.présenteront.les.avantages.
des.panneaux.solaires.ou.photovoltaïques.
et.des.pompes.à.chaleur..Venez.partager.
les.expériences.en.la.matière.d’Antoniens.
qui.ont.choisi.ces.nouveaux.équipements..
De.même,.des.agents.spécialisés.se.
tiendront.à.votre.disposition.sur.le.stand.
de.la.Communauté.d’agglomération.des.
Hauts-de-Bièvre..Ils.répondront.à.toutes.

vos.questions.concernant.les.nouvelles.
modalités.de.la.collecte.des.déchets,.
les.améliorations.du.réseau.de.bus.Le.
Paladin,.le.nouveau.site.Internet.dédié.au.
covoiturage,.mais.aussi.les.sorties.nature.
gratuites.et.la.découverte.du.patrimoine.
naturel.des.Hauts-de-Bièvre..Vous.pourrez.
également.faire.un.point.sur.les.aides.
financières.à.l’amélioration.de.l’habitat..
Des.animations.ludiques.et.pédagogiques.
seront.également.au.programme..Petits.et.
grands.pourront.par.exemple.tester.leurs.
connaissances.avec.un.quizz.sur.le.tri.des.
déchets.et.gagner.l’un.des.nombreux.lots.
aux.couleurs.des.Hauts-de-Bièvre.

Un « bouquet » d’animations
Qui.dit.campagne,.dit.animaux.!.Balades.à.
poneys,.découverte.de.ces.bébés.animaux,.
observation.d’œufs.en.éclosion.et.du.travail.
d’un.chien.gardien.d’oies.:.les.enfants.vont.
être.gâtés..De.nombreux.ateliers.leur.seront.
également.destinés..Ils.leur.permettront.
entre.autres.de.créer.des.compositions.
florales,.de.sculpter.une.gourde.ou.encore.
de.réaliser.un.nichoir..Et.pour.se.défouler,.
un.mur.d’escalade.et.une.structure.gonflable.
seront.en.accès.libre.tout.au.long.du.week-
end..Pendant.ce.temps,.la.vente.de.plantes.
de.saison.ravira.les.parents.jardiniers...
Seront.également.présentes.des.
associations.mobilisées.dans.le.domaine.du.
commerce.équitable.ou.de.l’aide.aux.pays.
pauvres,.comme.l’association.des.amis.de.
l’école.d’Abalan.qui.vendra.ses.objets.au.
profit.des.écoliers.du.Niger..Tandis.que.sur.
scène.se.relaieront.de.nombreux.artistes,.
en.herbe.ou.confirmés,.des.enfants.de.la.

maison.de.quartier.du.Mont-Blanc,.pour.la.
danse,.à.Antony.jazz,.pour.la.musique..Un.
rendez-vous.festif.et.bucolique.à.ne.pas.
manquer.!

Les 29 et 30 mai au parc Marc 
Sangnier, de 10 h à 19 h. Entrée libre. 
Rens. auprès du service Animations  
au 01 40 96 73 67 ou 69.

concours des mAisons et bAlcons fleuris

Plus belle la ville !
Comme chaque année, le Village Nature et 
Environnement marquera le départ du Concours 
des maisons et balcons fleuris, qui récompensera 
en septembre prochain les meilleurs « artistes du 
sécateur ». Organisé par la Ville, ce concours est 
décliné en deux catégories : 
• les maisons avec jardin, 
• les balcons, fenêtres ou terrasses 
Vous avez jusqu’au 31 août pour participer. Pour 
cela, il vous suffit d’être Antonien et de mettre en 
valeur la partie visible depuis la voie publique de 
vos balcons ou de votre jardin. De nombreux prix 
récompenseront les plus belles compositions.

Rens. auprès du service Animations : 01 40 96 73 67 ou 73 69.
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�
concours des mAisons  
et BALcons FLeuris
❑.M..❑.Mme.❑ Melle

Nom : ………………… Prénom : ………………

Adresse :……………………………………………

………………………………………………………

tél. : …………………………………

❑.maison.❑.balcon, fenêtres ou terrasse

À.renvoyer.ou.à.déposer.à.:..
Mairie d’Antony - Service Animations  
Place de l’Hôtel de Ville - BP 86  
92161 Antony Cedex - fax : 01 42 37 00 10

concours d’objets recyclés
Dans le cadre 
du Village de 

la Nature et de l’Environnement, venez présenter 
vos œuvres 

réalisées à partir d’objets recyclés. Donnez une autre vie aux bouteilles en plastique, bouchons, cannettes de sodas et autres boîtes en carton en réalisant, selon votre inspiration, un animal ou un personnage. une seule contrainte : la taille des objets ainsi créés doit obligatoirement être comprise entre 50 cm et 1 mètre maximum. tout au long du week-end, les visiteurs du village voteront pour la création la plus originale. Ce concours est ouvert à tous et de nombreux lots récompenseront les participants. Informations et règlement sur  le www.ville-antony.fr, rubrique loisir puis animation



soLstice> dix Ans de succès, déjÀ !
du 18 au 27 juin, c’est le retour du solstice d’Antony, un festival qui n’en finit pas 
d’évoluer et de se dévoiler. petit avant-goût…

Ce.qui.fait.le.charme.de.Solstice.depuis.
dix.ans.?.«.Cette.touche.bien.particulière.
présente.depuis.les.origines.:.apéros-
concerts,.visites.dans.les.quartiers,.tarifs.
exceptionnels….une.façon.toute.simple,.
sans.chichi,.de.partager.des.moments.
de.vie.avec.les.artistes.»,.résume.Marc.
Jeancourt,.directeur.du.Théâtre.Firmin.
Gémier/La.Piscine..Des.spectacles.
pluridisciplinaires.dans.des.lieux.insolites,.
tel.était.le.concept.de.base.de.ce.festival..
Reconnu.par.l’État.depuis.2005,.il.s’oriente.
davantage.vers.les.Arts.du.cirque.et.de.la.
rue.mais.cet.esprit.perdure..Entre.2.700.et.
3.700.personnes.assistent.chaque.année.
à.une.vingtaine.de.représentations.

Temps forts
Pour.son.édition.2010,.Solstice.annonce.
une.kyrielle.de.spectacles,.gratuits.ou.à.
trois.euros.maximum.:.musée.ambulant.
venu.d’Afrique,.acrobaties.(aériennes,.
aquatiques.ou.sur.BMX),.cirque.(clowns,.
mât.chinois.ou.bascule),.danse,.etc..Ils.
se.joueront.aux.quatre.coins.de.la.ville.
et.même,.cette.année.encore,.jusqu’à.
Châtenay-Malabry.et.au.parc.de.Sceaux..
À.noter.le.retour.de.la.compagnie.des.
Colporteurs.(déjà.venue.en.2006).avec.
ses.petites.pièces.pour.funambules..Autre.
temps.fort,.l’animation.«.Ribouldingue.».
promet.aux.enfants.un.joli.mercredi.avec.
un.parcours.de.circomotricité.(pour.les.
3-6.ans).et.un.circuit.circassien.(pour.les.
7-11.ans)..Et.chaque.soir.à.19.heures.en.
guise.d’apéritif,.venez.assister.aux.concerts.
gratuits.de.la.place.Firmin.Gémier,.une.
restauration.légère.vous.est.proposée..Folk.

africain,.jazz.manouche,.fanfare,.
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les midis de lA musique

une formule conviviale est proposée sur le temps du midi au théâtre La Piscine. Spectateurs ou entrepreneurs du territoire, 
cette formule originale constitue un espace de rendez-vous destiné à nouer des contacts, faire des affaires ou tout 
simplement organiser un déjeuner exceptionnel pour ses salariés !
une pause déjeuner en trois temps à ne pas manquer le 6 mai prochain. Les musiciens de l’Opéra de Paris interpréteront 
Mozart et Bach à l’occasion de ce concert et déjeuner « sur le pouce ». tarif combiné : 14 €

Jeudi 6 mai de 12 h 30 à 14 h au pôle culturel de Châtenay-Malabry – 254, av. de la Division Leclerc.  
Concert à l’auditorium du conservatoire et buffet en salle des Machines.  
Rens. et Rés. au 01 41 87 20 84 – contact entreprises : 01 41 87 20 89
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blues….il.y.en.aura.pour.tous.les.goûts.
avec.ces.apéro-concerts..Pour.clôturer.
cette.semaine,.ne.manquez.pas.le.«.P’tit.
bal.».à.savourer.sous.les.lampions..Ne.
vous.méprenez.pas,.il.a.tout.d’un.grand.!

Réservations à partir du 18 mai au 
01 41 87 20 84 le mardi (de 14 h à 19 h), 
du mercredi au vendredi (de 11 h à 19 h) 
et le samedi (de 11 h à 17 h). Site Internet : 
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr.
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blues… il y en aura pour tous les goûts
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• DANS LA FORMULE “DESSINS ACCOMPAGNÉS”, participez aux ateliers proposés 

par Clément Baloup, artiste en résidence à Antony, et créez votre propre bande dessinée 

(ateliers sur inscription à la Bibliothèque) dans la formule «dessins libres» ou «dessins 

imposés» (3 pages maximum).
• DANS LA FORMULE “DESSINS LIBRES”, réalisez 

librement votre propre bande dessinée, sur le thème 

“Regards vers l’Orient” (3 pages maximum).

• DANS LA FORMULE “DESSINS IMPOSÉS”, il suffit de découper les cases ci-dessous, 

de les arranger dans l’ordre qui vous plaît et d’inventer une histoire, des dialogues… 

Vous pouvez également les télécharger ainsi que 6 cases supplémentaires sur le site de la ville : 

http://www.ville-antony.fr/1-10470-Des-Bulles-dans-la-Ville.php (3 pages maximum).

DESSINS LIBRES, DESSINS IMPOSÉS OU DESSINS ACCOMPAGNÉS ?

Pour participer au concours et gagner jusqu’à 200 euros de bons d’achat BD, il n’est pas nécessaire de savoir dessiner ! Le concours propose en effet trois modes de participation 

Week-end Bd> demAndez Le progrAmme !
Fans de bande dessinée, réservez votre week-end du 29 mai et 30 mai.  
Les équipements culturels d’Antony se mobilisent pour des Bulles dans la Ville, 
une 7e édition sur le thème de l’orient.

Coup.d’envoi.Des.Bulles.dans.la.Ville,.un.
café.littéraire.sur.le.thème.«.Regards.vers.
l’Orient.».réunira.plusieurs.auteurs.samedi.
29.mai.à.17.h.30.à.la.bibliothèque.:.
Clément.Baloup.(Un.automne.à.Hanoï,.
Quitter.Saïgon).en.résidence.à.Antony,.il.a.
animé.des.ateliers.tout.au.long.de.l’année.
et.son.travail.sera.exposé.sur.les.grilles.
du.parc.Bourdeau,.Renaud.De.Heyn.(La.
Tentation.:.Carnet.de.voyage.du.Pakistan),.
Séra.(L’eau.et.la.terre…),.Nicolas.Wild.
(Kaboul.disco…),.etc..Cette.rencontre.sera.
animée.par.Vincent.Henry.du.site..
www.bdselection.com..À.19.h,.la.journée.
s’achèvera.avec.la.remise.des.prix.du.
5e.concours.antonien.des.talents.BD..
Dessins.libres,.imposés.ou.accompagnés.
sur.le.thème.«.Regards.vers.l’Orient.»,.
vous.avez.jusqu’au.25.mai.pour.participer.
et.gagner.jusqu’à.200.euros.de.bons.
d’achat.BD.

Un dimanche de bédéphiles
Le.lendemain.dès.14.h,.le.parc.Bourdeau.
accueillera.une.nouvelle.séance.de.
rencontres.et.de.dédicaces..Outre.les.
auteurs.du.café.littéraire,.seront.présents.:.
Zeina.Abirached.(Mourir,.partir,.revenir.-.Le.
jeu.des.hirondelles),.Aurélia.Aurita.(Fraise.
et.chocolat,.Je.ne.verrai.pas.Okinawa),.
Frédéric.Boilet.(Tokyo.mon.jardin),.Franck.
Bourgeron.(Extrême.Orient),.Bernard.
Cosey.(Jonathan),.Jason.Dilukeba.(Ekeko),.
Jung.(Couleur.de.peau.:.miel),.Sylvain.
Ricard.(Beyrouth),.Nicolas.Ryser.(Tao,.le.
petit.samouraï),.etc..Tout.l’après-midi,.les.

animations.tourneront.autour.du..
9e.art.:.«.bulles.musicales.»,.«.boîtes.à.BD.».
(mise.en.scène.de.planches.de.bandes.
dessinées),.jeux.géants.d’adresse.et.de.
stratégie.proposés.par.la.ludothèque.
avec.un.tournoi.de.billard.hollandais.(une.
œuvre.dédicacée.sera.également.offerte.
aux.gagnants.de.chaque.catégorie),.ateliers.
de.dessin.«.réalisation.d’un.marque-page.».
par.l’école.«.Arc.en.Ciel.».

Renseignements auprès du service culturel 
au 01 40 96 72 82.

À l’heure  
du romAntisme 

AllemAnd

Le dimanche 30 mai,  
pour clôturer la saison musicale 
de l’AAMA, le chœur Sine Limine 
d’Antony-Wissous donnera un 
concert consacré à la musique 
romantique allemande.  
Au programme : Lauda Sion 
de félix Mendelssohn, Geistliches 
lied de Johannes Brahms et 
psaume 42 (1er mouvement) de 
félix Mendelssohn. Ces œuvres 
seront interprétées par l’orchestre 
Ad Lib, ainsi que par les chœurs 
des conservatoires de Limay et de 
Château-thierry qui se joindront 
à Sine Limine dirigé par Stéphane 
Hézode. L’ensemble sera placé 
sous la direction de Rémy Corbier. 
Venez nombreux vivre ce moment 
musical d’exception !

Dimanche 30 mai à 17 h.  
Espace Saint-Exupéry,  
1, place Lamieti à Wissous.  
Rens. et réservations  
au 01 42 37 35 21  
ou 01 46 66 16 77.
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ciné en plein Air

Orient toujours, le cinéma  
Le Sélect organise au parc Bourdeau 

la projection de « Slumdog 
Millionnaire », le film de Danny Boyle 

aux huit Oscars. Venez nombreux 
pique-niquer sur la pelouse et 

en musique avant le début de la 
séance, prévue à la tombée de la 

nuit. Restauration légère et chaises 
longues vous attendent.  

Durée : 2 heures. Entrée libre.
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de 0 À 4 Ans
La petite enfance, une priorité
en 2009, 536 Antoniens ont vu le 
jour. ces naissances sont une chance 
pour notre ville, mais également 
un défi. Accompagner les jeunes 
parents et créer pour les tout-petits 
les conditions favorables à leur éveil 
relèvent des priorités de l’équipe 
municipale. c’est pourquoi la Ville 
consacre de nombreux efforts à 
l’accueil des plus jeunes. Antony est 
une ville où il fait bon vivre… et cela 
dès les premiers mois de la vie ! 

Faciliter l’accueil des tout-petits 

téléchargez le dossier !
Dans.une.recherche.constante.d'adaptation.
aux.besoins.et.aux.attentes.des.familles,.le.
service.Petite.enfance.s’efforce.d’alléger.les.
procédures.administratives..Ainsi,.depuis.
octobre.dernier,.pour.effectuer.une..
pré-inscription.dans.un.établissement.de.
la.petite.enfance,.les.familles.ont.le.choix.
entre.se.déplacer.en.mairie.ou.télécharger.
le.dossier.sur.le.site.de.la.Ville.avant.de.le.
retourner.complété.au.service.administratif.
Petite.enfance..Rappelons.toutefois.que,.
quel.que.soit.le.mode.choisi.par.la.famille,.
la.pré-inscription.ne.peut.être.validée.qu’à.
partir.du.sixième.mois.de.grossesse..
Téléchargement.du.formulaire.sur..
www.ville-antony.fr.rubrique.petite.enfance.

une offre d’accueil adaptée
L’accueil.des.plus.petits.est.une.
préoccupation.majeure.de.l’équipe.
municipale..L’avancement.de.fait.de.l’âge.
de.la.scolarisation,.ainsi.que.le.manque.
structurel.de.places.en.crèche.pour.les.
plus.jeunes.enfants.ont.conduit.la.Ville.à.
repenser.l’organisation.de.l’accueil.de.la.
petite.enfance..La.Ville.a.ainsi.récemment.
adapté.l’offre.existante.en.réaménageant.
4.établissements.d’accueil.afin.d’accueillir.
sans.interruption.les.enfants.dès.l’âge.de.
3.mois.et.jusqu’à.leur.entrée.à.l’école.
maternelle..Pour.adapter.les.structures.
existantes.à.cette.nouvelle.forme.d’accueil,.
la.Ville.a.entrepris.d’importants.travaux.

dans.les.multi-accueils.La.Clé.des.Champs,.
installés.dans.le.quartier.Paul.Bert,.et.La.
Comptine.situés.au.sein.du.quartier.du.
Noyer.Doré..Cette.réorganisation.répond.
au.souci.de.bien-être.des.enfants.et.de.
leur.famille,.pour.lesquels.il.est.préférable.
d’avoir.une.stabilité.de.l’équipe.éducative.
et.de.la.structure.durant.les.trois.années.
d’accueil..Cela.a.par.ailleurs.permis.d’ouvrir.
10.places.supplémentaires.

un effort soutenu
La.Ville.prévoit.également.d’étoffer.l’offre.
existante.en.créant.un.multi-accueil.
de.50.berceaux.en.centre-ville.dans.
les.anciens.locaux.de.l'ANPE.pour.une.
ouverture.à.la.fin.de.l'année.2011.ainsi.
qu’à.une.échéance.plus.lointaine.(2014).
une.structure.de.60.berceaux.dans.le.
quartier.de.la.Croix-de-Berny.afin.de.
répondre.à.la.croissance.démographique.
de.ce.quartier..Parallèlement,.elle.a.
renforcé.son.soutien.aux.initiatives.
privées,.très.bon.complément.des.
services.municipaux..Depuis.septembre.
2009,.l'aide.aux.crèches.privées.a.
augmenté.de.30.%.par.le.biais.de.la.
participation.horaire..Parallèlement,.la.Ville.
a.subventionné.15.places.supplémentaires.
dans.les.crèches.privées..Un.véritable.
partenariat.a.été.mis.en.place.avec.ces.
structures,.leur.offrant.suivi.et.conseils.afin.
de.leur.permettre.de.réussir.

QUELQUES CHIFFRES…
Actuellement, 896 petits Antoniens 
sont inscrits dans les crèches de la 
Ville, hors crèches parentales. Les 
établissements municipaux offrent 
505 places en accueil régulier et 
39 places en accueil occasionnel. À ces 
544 places municipales, s’ajoutent les 
113 places que la Ville subventionne 
dans les crèches privées.

téléchargez le dossier !! dans les multi-accueils La Clé des Champs,
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> PAROLES D’ÉLuE
Claude Renaud, conseillère 
municipale déléguée  
à l’enfance et la famille 

Ce mois-ci, va avoir lieu 
la commission d'admission pour 
l’attribution des places en crèches. 
Pouvez-vous faire un point sur  
les capacités d’accueil sur Antony ? 
Le constat est positif, même si beaucoup 
reste encore à faire pour satisfaire les 
demandes des familles. La municipalité 
a en effet déjà fortement développé ses 
capacités d'accueil dans les structures 
dédiées à la petite enfance, qu’elles soient 
municipales ou privées. Et ces efforts se 
poursuivent ! La Ville a plusieurs projets de 
création de structures, comme par exemple 
la création d’une crèche sur les anciens 
locaux de l'ANPE et du côté de la Croix-
de-Berny. Par ailleurs, nous ne négligeons 
aucun ajustement à la marge. La Ville 
a ainsi sollicité la PMI pour obtenir une 
augmentation de l'agrément de l'accueil 
Ribambelle. De même, pour répondre à 
une forte demande des familles pour un 
accueil dit "régulier" de leur enfant, dès la 
rentrée prochaine, le multi-accueil Pomme 
de Pin se concentrera sur cette activité, 
créant ainsi 8, places supplémentaires… 
Les gouttes d'eau font les grandes rivières !

Ce redéploiement ne risque-t-il pas 
de se traduire par une réduction 
du nombre des places en accueil 
occasionnel ?
L’accueil occasionnel est sans doute 
le mode de garde qui symbolise le 
mieux la volonté de la Ville de favoriser 
l’épanouissement des jeunes enfants et de 
faciliter la vie des parents. Les haltes-jeux 
s’adressent, dès l'âge de la marche, aux 
petits qui ne connaissent pas la collectivité. 
Cette réorganisation de l’accueil est au 
contraire un bon moyen d'optimiser encore 
plus les places en accueil occasionnel. 
À Antony, sur l’occasionnel, rares sont 
les familles sur liste d'attente. Deux 
structures purement spécialisées en accueil 
occasionnel et une structure mixte suffiront 
pour satisfaire aux demandes des familles. 

La Ville poursuit ses efforts pour 
augmenter le nombre de places 
en structure d’accueil. Qu’en est-il 
concernant la qualité de cet accueil ?
 Nous sommes très attentifs à ce que 
le développement du quantitatif ne se 
fasse pas au détriment du qualitatif. Les 
équipes qui travaillent auprès des plus 
jeunes sont à la fois très motivées et 
bien formées. Cette année, en plus de la 
journée pédagogique, deux formations sont 
prévues pour le personnel Petite enfance. 
La première portera sur l'éveil musical des 
enfants. La seconde, destinée aux agents 
détenteurs d'un CAP Petite enfance, sera 
consacrée aux soins de l’enfant. La Ville se 
donne en effet les moyens de développer 
un service de qualité. Et les équipes sont 
particulièrement investies dans la réussite 
de cet objectif. Nous les en remercions très 
chaleureusement.

de 0 À 4 Ans
La petite enfance, une priorité

Des équipes au service  
de la qualité de l'accueil 

Ce.développement.quantitatif.de.l’offre.
s'accompagne.d'un.souci.constant.de.la.
qualité.d’accueil.des.plus.petits..

un accueil individualisé

Il.est.parfois.difficile.de.confier.son.
bébé.dans.des.structures.collectives,.au.
milieu.de.60.enfants….Le.service.Petite.
enfance.l’a.bien.compris.et.cherche.
à.ajuster.son.fonctionnement.afin.de.
permettre.malgré.tout.un.véritable.accueil.
individualisé.et.adapté.aux.besoins.de.
chaque.enfant..Sur.chaque.établissement,.
des.équipes.motivées.et.investies.y.
travaillent.au.quotidien..Accompagnées.
d’un.psychologue.et.d’un.médecin,.elles.
identifient.les.besoins.de.chacun.et.

s’adaptent..Le.jeu,.le.sommeil,..
les.transmissions,.les.repas….:.aucun.
thème.n’échappe.à.leur.vigilance.!..
Une.dynamique.qui.concerne.l’ensemble.
de.la.ville..

.dans les coulisses 
des cuisines et des lingeries
La.Ville.est.très.soucieuse.de.la.qualité.
des.menus.servis.dans.ses.crèches..C’est.
pourquoi,.tous.les.repas,.de.l’entrée.au.
goûter,.sont.entièrement.préparés.par.les.
cuisinières.et.composés.majoritairement.
de.produits.frais.de.saison..Elles.veillent.
non.seulement.à.la.qualité.gustative.des.
mets.mais.également.à.leur.présentation.
afin.d’éveiller.les.enfants.aux.bonnes.
choses..
Les.lingères.s’investissent.également.
pleinement.dans.les.projets.de.la.crèche.
en.entretenant.le.linge.bien.sûr,.mais.
en.mettant.également.leur.créativité.au.
service.de.la.collectivité.:.habits.de.poupée,.
déguisements,.tenue.de.scène.pour.les.
spectacles,.astuces.de.recyclage…
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Le Relais Assistante  
Maternelle 

Le Relais 
Assistante 
Parentale Créé.fin.2007,.le.RAM.vient.compléter.l’offre.proposée.par.la.Ville.en.renforçant.la.qualité.

des.modes.de.garde.individuelle..À.Antony,.environ.200.assistantes.maternelles.agréées.
accueillent.à.leur.domicile.410.enfants..
Animé.par.des.professionnelles.de.la.
petite.enfance,.le.RAM.est.un.service.de.
proximité.qui.se.veut.le.trait.d’union.entre.
les.parents.et.les.professionnels..Installé.
au.centre-ville,.à.proximité.de.la.gare.
RER,.le.RAM.possède.deux.antennes.au.
Noyer.Doré,.dans.les.locaux.de.la.crèche.
Pomme.de.reinette,.et.depuis.septembre.
2009.à.La.Fontaine..L’ouverture.d’une.
antenne.à.Pajeaud.est.prévue.pour.la.
rentrée.2010..De.même,.une.convention.
établie.avec.une.association.d'assistantes.
maternelles,.Les.P'tits.Lutins,.permettra.
prochainement.un.accueil.jeu.une.
semaine.sur.deux.dans.le.quartier.des.
Rabats.
Une souris verte - 17, bd Pierre-
Brossolette. Tél. : 01 40 96 72 87. 
unesourisverte@ville-antony.fr

Le.Relais.Assistante.Parentale.
(RAP).est.un.service.dédié.aux.
familles.qui.emploient.à.leur.
domicile.un.salarié.pour.la.garde.
de.leur.enfant,.et.au.salarié.
lui-même..Dans.le.cadre.de.
la.formation.continue,.le.RAP.
met.en.place.une.formation.
à.destination.des.salariés.du.
particulier.employeur..Intitulée.
«.Prévention.et.sécurité.auprès.
des.enfants.».cette.formation.
animée.par.l’IFAP.se.déroulera.au.
mois.de.juillet.
Renseignements et pré-
inscription au RAM/RAP  
par tél au 01 40 96 72 87  
ou par courriel  
www.unesourisverte@ 
ville-antony.fr. 

Le service Petite enfance est ouvert  
au public les lundis, mardis et vendredis  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Les mercredis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 30. 
tél. : 01 40 96 31 33 ou 32. 
Service Petite enfance,  
Hôtel de Ville - 3e étage 
E-mail : petite_enfance@ville-antony.fr

JoURnéE pédagogIQUE
Les.éducatrices.de.jeunes.enfants.se.rencontrent.régulièrement.
afin.d’être.des.moteurs.dans.l’application.des.projets.
pédagogiques.de.chaque.établissement..Depuis.trois.ans,.la.
journée.pédagogique.est.un.temps.fort.de.cette.réflexion.des.
équipes.avec.une.conférence.le.matin.et.un.travail.dans.les.
structures.l’après-midi..L’édition.2010.sur.l’Observation.était.
animée.par.Anne-Marie.Fontaine,.psychologue,.auteur.du.livre.
Observer.en.équipe.dans.les.lieux.d’accueil.petite.enfance...
Chacun.se.sent.ainsi.acteur.dans.la.qualité.de.l’accueil.des..
enfants.:.un.travail.de.fond.qui.porte.ses.fruits.!enfants : un travail de fond qui porte ses fruits !



n°246 - mAi 2010  dépêches 23

lA bibliothèque  
lionel terrAy  

se prépAre À déménAger
Avant.leur.déménagement.vers.la.
future.médiathèque.Arthur.Rimbaud,.
8.000.ouvrages.seront.notamment.
re-étiquetés.et.équipés.d’un.nouveau.
système.antivol..En.conséquence,.le.prêt.
sera.interrompu.à.partir.du.vendredi.30.avril.
2010..La.bibliothèque.restera.ouverte.pour.
la.consultation.et.le.retour.des.documents.
jusqu’au.samedi.12.juin.
Pendant.cette.période,.vous.pourrez.avec.
votre.carte.emprunter.des.documents,.soit.
à.la.bibliothèque.du.centre-ville,.soit.au.
bibliobus,.aux.horaires.habituels.
Rens. au : 01 40 96 17 17  
et sur www.bm.ville-antony.fr

>  orpheLins et pupiLLes 
De La nation 

L’Association.des.Pupilles.de.la.Nation.et.
Victimes.de.Guerre.(APNVG),.recherche.les.
pupilles.de.la.nation.et.les.orphelins.de.guerre.
d’Île-de-France,.afin.de.les.informer.de.leurs.
droits.ouverts.par.deux.décrets.du.13.juillet.
2000.et.du.27.juillet.2004..L’association.
pourra.les.accompagner.dans.leurs.démarches.
si.besoin..Après.l’engagement.pris.par.le.
Président.de.la.République,.ces.décrets.
devraient.être.étendus.prochainement.à.de.
nouvelles.catégories.de.victimes.de.guerre..
Si,.dans.votre.entourage,.vous.connaissez.
des.orphelins.ou.des.pupilles.de.la.nation,.
informez.les,.car.il.est.probable.qu’ils.ignorent.
leurs.droits...
Rens. auprès de Mme Janine Bonnet-Pauty 
au 01 46 03 93 42 ou 06 80 66 87 97

>  nouveaux horaires à La poste
Les.horaires.d’ouverture.du.bureau.de.Poste.
Antony.Leclerc.ont.changé..Le.bureau.est.
désormais.ouvert.de.9.h.à.13.h.et.de.14.h.à.
18.h.30.du.lundi.au.vendredi.et.de.8.h.30.à.
12.h.30.le.samedi..

> 28e marche De La Bièvre
Dimanche.9.mai,.l’association.la.marche.de.
la.Bièvre.vous.invite.à.découvrir.ou.redécouvir.
cette.rivière.mythique.d’Île-de-France..Seuls,.
en.famille.ou.entre.amis,.choisissez.le.parcours.
qui.vous.convient.:.marche.de.la.lune.(52.km),.
marche.de.l’aurore.(30.km).et.marche.du.soleil.
(22.km)..Vous.cheminerez.alors.sur.des.circuits.
balisés.et.sécurisés.avec.des.ravitaillements.
organisés.en.cours.de.route..Une.bonne.paire.
de.chaussures.de.marche.et.un.sac.à.dos.léger.
vous.suffiront.pour.participer.
28e marche de la Bièvre, dimanche 9 mai. 
Rens. et inscriptions sur  
http ://marche.bievre.org 
ou par tél. au 01 64 46 32 88.

>  renDez-vous à La « maD’Broc »
Samedi.5.juin,.les.riverains.de.la.rue.
Madeleine.organisent.une.brocante..De.8.h.à.
18.h,.venez.chiner.en.toute.tranquillité.parmi.
les.nombreux.stands.proposés.!.

>  Journée portes ouvertes
Le.lycée.Saint-Nicolas.d’Igny.organise.une.
Journée.portes.ouvertes.le.29.mai.prochain..
Cet.établissement.d’enseignement.général.
technologique.horticole.propose.plusieurs.
formations.initiales.telles.que.la.Seconde.
générale,.le.Bac.général.S.ou.Technologique.
STAV.ou.encore.le.Bac.professionnel.
«.Aménagement.de.l’Espace.»..Des.formations.
par.alternance.sont.également.proposées..
(Bacs.professionnels.«.Horticulture.».et.
«.Technicien.conseil.vente.produits.horticoles.
et.de.jardinage.»)..Profitez.de.cette.journée.
pour.en.savoir.plus.
Lycée privé Saint-Nicolas d’Igny –  
10, av. de la Div. Leclerc à Igny. Journée 
portes ouvertes le samedi 29 mai  
de 9 h à 13 h. Rens. : 01 69 35 15 00  
ou www.saintnicolas-igny.org

>  Les renDez-vous 
De L’égLise Baptiste

L'église.baptiste.d'Antony.vous.propose.de.
participer.à.un.diner-conférence.le.7.mai.
à.20.h.sur.le.thème.«.Voyance,.astrologie,.
guérisseurs….si.on.en.parlait.?.»..
Au.restaurant."Le.209".-.209.av..du.Maréchal.
Leclerc.à.Massy..Participation.:.16.€.pour.le.
repas..Rés..obligatoire.au.01.64.47.00.35.ou.
01.42.37.85.50.
Deux.rencontres.de.réflexion.ouvertes.à.tous.
seront.également.proposées.le.8.mai.à.19.h.
autour.de."L'Espoir".et.le.9.mai.à.10.h.sur.le.
thème."L'amour.fait.des.miracles.!"
Ces.rencontres.seront.animées.avec.la.
participation.du.pasteur-conférencier.
Emmanuel.Maennlein.
Samedi 8 mai à 19 h et dimanche 9 mai 
à 10 h à l'Église Baptiste d'Antony  
3, rue du Sud. Entrée libre.

>  L’eau et L’art Des JarDins
Partez.à.la.découverte.des.aspects.
poétiques.et.techniques.de.l’eau.dans.
les.jardins.classiques.du.parc.de.Sceaux..
Vous.apprécierez.la.place.de.l’eau.dans.un.
grand.parc.classique.dessiné.par.Le.Nôtre..
Une.visite.des.cascades.et.des.installations.
hydrauliques.anciennes.du.domaine.de.
Sceaux.d’ordinaire.fermées.au.public,.sera.
également.au.programme..Christian.Lemoing,.
Paysagiste,.chef.du.Service.Territorial.Sud.du.
Conseil.général.vous.accompagnera.tout.au.
long.de.cette.visite.
Dimanche 20 juin à 16 h au parc  
de Sceaux (RDV devant le Musée)

>  viDe-greniers Des pivoines
l’Association.des.amis.de.Jean-Claude.Libert.
organise.la.2e.édition.du.Vide-greniers.des.
Pivoines.le.dimanche.6.juin.de.10.h.à.20.h..
Vous.pourrez.chiner.rue.des.Pivoines,.rue.des.
Hortensias.et.rue.Ampère.et.rencontrer.des.
artistes.qui.seront.heureux.de.vous.faire.partager.
leurs.passions..Cette.année,.l’association.France.
Yoyo.sera.invitée.d’honneur..Au.programme.:.
animations.toupie.acrobatique,.démonstrations.
de.diabolo.et.de.yoyo..Une.buvette.avec.
restauration.sera.animée.par.Mme.Louisy.
du.Marché.d'Antony.qui.vous.proposera.ses.
spécialités.créoles.et.ses.desserts..Les.personnes.
souhaitant.obtenir.un.emplacement.doivent.
s’inscrire.avant.le.22.mai.
Rens. : yjeanne.libert@wanadoo.fr

>  Quartier La fontaine
Comme.chaque.année,.l’association.Vivre.à.
La.Fontaine.Saint-Ex.organise.une.Foire.à.tout..
Samedi.29.mai.après-midi,.venez.chiner.sur.
les.trottoirs.de.la.rue.Pierre.Kohlmann.face.au.
magasin.Simply.de.la.résidence.La.Fontaine..

>  atout foire et foire à tout
Dimanche.6.juin,.ne.manquez.pas.la.20e.
Foire.à.tout.organisée.par.l’Association.du.
Centre.commercial.de.la.Bièvre..Un.rendez-
vous.idéal.pour.tous.les.amateurs.de.bonnes.
affaires.!.
Si.vous.souhaitez.obtenir.un.emplacement,.
vous.pouvez.dès.à.présent.retirer.un.bulletin.
d’inscription.auprès.des.commerçants.du.
Centre.commercial..N’oubliez.pas.de.joindre.
à.votre.inscription.la.photocopie.recto-verso.
de.votre.pièce.d’identité.!
Rendez-vous dimanche 6 juin, de 9 h à 
19 h - 210, rue Adolphe Pajeaud, Centre 
commercial de la Bièvre. 
Rens. : foire-a-tout.ccb@laposte.net

>  Donnez pour La recherche 
méDicaLe

Les.journées.de.la.Fondation.pour.la.
Recherche.Médicale.auront.lieu.les.28,29.et.
30.mai..Pour.que.la.recherche.bénéficie.à.
tous,.vous.pouvez.faire.un.don.sur..
www.frm.org

>  Brocante enfantine
Samedi.5.juin,.l’association.Saint-Raphaël.
organise.une.brocante.enfantine.place.du.
Carrousel..De.9.h.à.18.h,.vous.pourrez.
vendre.ou.acheter.des.jouets,.du.matériel.
de.puériculture,.des.livres….Petits.et.grands,.
profitez.de.cette.journée.pour.chiner.quelques.
objets.et.pourquoi.pas.dénicher.quelques.
bonnes.affaires.!.
Réservation des emplacements dès 
maintenant auprès de la ludothèque 
L’Arbre à jouets au 15, av. du bois de 
Verrières. Tél. : 01 46 66 39 68. Tarif : 20 €



immeuBLes en Fête>BienVenue 
chez Les Voisins 
Vendredi 28 mai, c’est la Fête des voisins ! À Antony et dans toute la France, 
les habitants d’un immeuble, d’une rue ou d’un quartier se retrouveront 
pour quelques moments chargés en convivialité. 

Réunir.autour.d’un.buffet.champêtre.les.habitants.d’un.même.bâtiment.ou.d’une.
même.rue,.c’est.tout.l’esprit.d’Immeubles.en.fête..Une.planche.sur.des.tréteaux,.
quelques.chaises,.une.salade,.des.chips,.des.jus.de.fruits….la.formule.est.
simple..En.un.clin.d’œil,.votre.trottoir.ou.le.hall.de.votre.immeuble.peuvent.se.
transformer.en.un.lieu.convivial.propice.à.des.amitiés.nouvelles..Il.suffit.souvent.
de.quelques.mots.échangés.pour.sortir.de.l’isolement.et.vivre.sa.ville.autrement,.
avec.plus.de.chaleur.

En avant les préparatifs !
Partenaire.de.cette.initiative.depuis.l’origine,.la.municipalité.invite.les.Antoniens.
à.se.mobiliser.pour.que.la.fête.soit.de.nouveau.réussie..La.Ville.tient.à.la.
disposition.de.chacun.un.certain.nombre.d’éléments.qui.les.aideront.dans.leurs.
préparatifs.:.des.affichettes.pour.informer.du.lieu.du.rendez-vous,.des.ballons,.
etc..Le.tout,.naturellement,.dans.la.limite.des.stocks.disponibles..Alors,.n’hésitez.
plus,.lancez.dès.à.présent.les.invitations.!.

Rens. auprès du service Animations au 01 40 96 73 67 ou 73 69.

lA tour eiffel est À Antony
Célèbre dans le monde entier, la tour Eiffel nous fait l’honneur de s’installer dans 
notre ville pour quelques semaines ! Du moins, les curieux de tous âges auront 
plaisir à découvrir quelques-uns des secrets de sa construction lors de l’exposition 
qui sera présentée à l’Hôtel de Ville du 26 mai au 12 juin : la "bataille" entre la Ville 
de Paris et l’État pour la propriété du Champ-de-Mars, les défis et les risques de la 
construction, les délais à respecter, mais aussi le montage financier original dont 
la tour a bénéficié. En effet, « il s’agit du premier financement de projet connu en 
france dans le cadre d’un partenariat public-privé », explique Michel Lyonnet du 
Moutier qui a réalisé cette exposition d’après son ouvrage L’aventure de la tour 
Eiffel, réalisation et financement.
une présentation passionnante et richement illustrée qui sera l’occasion d’en savoir 
plus sur cette élégante qui reçoit plus de 7 millions de visiteurs par an.
Exposition du 26 mai au 12 juin, dans le hall de l’Hôtel de Ville. Entrée libre 
aux heures d’ouverture au public.

: la "bataille" entre la Ville 
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Fête de LA musique>Antony prend de L’AVAnce
Venez nombreux le 13 juin au parc heller, à partir de 14 h,  
pour une Fête de la musique, riche en surprises musicales  
et avec une tête d’affiche dans le vent : renan Luce. 

Des chanteurs d’ici…
Tradition.à.succès,.la.Ville.organise.pour.
la.Fête.de.la.musique.une.série.de.
concerts.au.parc.Heller.:.un.moment.festif,.
convivial.et.familial..Dès.14.h,.place.aux.
scènes.amateurs.!.Auditions,.sélections.
et.programmation.ont.été.organisées.
par.le.Conseil.des.Jeunes.Citoyens..
À.l’issue.du.casting,.ouvert.à.tous.les.
musiciens.amateurs.de.la.Communauté.
d’agglomération.des.Hauts-de-Bièvre,.
la.quinzaine.de.groupes.sélectionnée.
évoluera.dans.des.styles.très.variés,.avec.
des.reprises.mais.surtout.des.créations.
originales..En.parallèle,.de.jeunes.danseurs.
se.produiront.sur.l'une.des.trois.scènes.
installées.dans.ce.cadre.de.verdure..
(voir.p.31)..

… et un invité de choix :  
Renan Luce 
Depuis.la.sortie.de.son.premier.album,.
Repenti.en.septembre.2006,.Renan.Luce.
accumule.les.succès..En.première.partie.
de.Bénabar,.de.Maxime.Le.Forestier.
ou.de.Thomas.Fersen,.il.rencontre.très.
vite.son.public..Son.premier.album.
reçoit.deux.Victoires.de.la.musique.en.
2008.(«.l’album.Révélation.de.l'année.».
et.«.la.Révélation.scène.de.l’année.»),.
devient.disque.de.platine.en.France..
et.en.Belgique.et.atteint.les.
800.000.albums.vendus.en.2009...
Pas.question.de.s’endormir.sur..
ces.lauriers.pour.autant.!..
Le.chanteur.a.enchaîné.avec.un.second.
album,.sorti.en.octobre.dernier.:. Le.Clan.des.miros,.dont.un.des.titres.

(On.n'est.pas.à.une.bêtise.près).
est.au.générique.du.film.«.Le.Petit.
Nicolas.»..Actuellement.en.tournée.
dans.toute.la.France,.ce.jeune.breton..
prévoit.une.escale.à.Antony,..
le.13.juin.à.20.h.30,.point.d’orgue..
de.qualité.à.cette.Fête.de.la..
musique.2010.

À vos AgendAs

●.Samedi 19 juin à 16 h : café musical. La section 
discothèque de la bibliothèque organise une animation 

sur le thème « un an de musique » pour retracer les grands 
événements de l’année écoulée… en musique bien sûr. 

Durée : 1 heure.
● Dimanche 20 juin de 15 h à minuit : concert de musique non-stop au parc 
Bourdeau, avec goûter et pique-nique, organisé par l’association Antony Jazz.  
De nombreuses formations se succéderont avec du jazz bien sûr mais aussi  
de la variété, du rock, de la musique classique et folklorique et un « bœuf » 
toutes les deux heures. De quoi satisfaire tous les goûts et toutes les envies !

9 mAi : bonne fête l’europe !

Dimanche 9 mai, venez souhaiter une bonne fête à l’Europe.  
En famille ou entre amis, un programme ludique et diverses animations 
vous seront proposés au foyer du théâtre firmin Gémier : exposition 
d’œuvres consacrées à l’Europe, renseignements utiles sur les pays 
de l’union européenne, jeux pour tous… Les gourmands sont aussi 
invités à apporter une spécialité sucrée ou salée typique d’un pays 
de l’Europe pour un grand goûter à partager entre Européens à partir 
de 16 h. Les candidats des concours l’Europe en mots et l’Europe en 
dessins pourront déposer leur participation jusqu’à midi. Les résultats 
seront annoncés le jour même à 16 h 30, en présence du maire, 
Jean-yves Sénant.
Des groupes de danses folkloriques animeront également cette 
journée assurément européenne : à ne pas manquer !

Dimanche 9 mai, de 9 h 30 à 18 h  
au foyer du Théâtre Firmin Gémier. 
Rens. au 01 40 96 71 16. 

Dimanche 9
En famille ou entre amis, un programme ludique et diverses animations 
vous seront proposés au foyer du 
d’œuvres consacrées à l’Europe, renseignements utiles sur les pays 
de l’
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hommAge  
À roger guérin

Le samedi 6 février dernier, Roger 
Guérin nous quittait à l’âge de 
84 ans. trompettiste de formation, 
ce 1er prix du conservatoire de Paris 
en 1949 aura marqué de façon 
certaine le jazz français. Sa carrière 
s’illustre auprès de celle des plus 
grands noms du monde du jazz : 
Django Reinhardt, Quincy Jones, 
Dizzy Gillespie, Kenny Clarke, Claude 
Nougaro ou encore Michel Legrand 
pour n’en citer que quelques-uns. 
Avec Roger Guérin, disparaît un 
grand artiste mais aussi un homme 
d’une grande humilité qui a incarné 
non simplement un style, mais aussi 
une façon d’être « jazzman ». La ville 
d’Antony lui doit la création du big 
band Antony Jazz qu’il a dirigé entre 
1989 et 1991 et conduit avec succès 
au festival de jazz de Dijon.
C’est avec une grande émotion que 
les musiciens de cette formation lui 
rendront hommage le 29 mai en 
proposant au programme les thèmes 
d’un musicien qui lui était cher : 
Count Basie.
Samedi 29 mai à 21 h.  
Auditorium Paul Arma du 
conservatoire Darius Milhaud. 
Rés. au 01 42 37 80 85 ou 
06 80 43 16 66 

À L’espAce BeAudoin> FrAnz kAFkA 
« deVAnt LA Loi »

du 9 mai au 4 juillet, l'espace d'art contemporain eugène Beaudouin  
consacre une exposition à l’œuvre, à la vie et au mythe de l’écrivain  
pragois Franz kafka.

Créée.en.2002.à.l’occasion.de.la.
saison.tchèque.en.France.au.musée.du.
Montparnasse,.cette.exposition.revient.
sous.un.aspect.légèrement.transformé.
à.l’espace.d’art.contemporain.Eugène.
Beaudouin..Pour.l’occasion,.de.nouveaux.
artistes.font.leur.apparition.et.d’autres..
ont.modifié.leurs.créations..De.même,.de.
nouvelles.vidéos.ont.été.créées..Mais,.pour.

l’essentiel,.elle.demeure.une.

plongée.dans.l’univers.de.ce.grand.écrivain.
qui.est.aussi.passé.à.la.postérité.pour.ses.
écrits.intimes.

Vision d’artistes
Admiré.par.les.plus.grands.écrivains.
et.penseurs.du.XXe.siècle.(de.Sartre.
à.Nabokov,.de.Blanchot.à.Borgès,.de.
Bataille.à.Deleuze),.Kafka.n’a.que.très.
peu.intéressé.le.monde.de.l’Art..C’est.
pour.pallier.ce.manque.que.28.artistes.

(peintres,.sculpteurs,.artistes.
conceptuels,.photographes.
et.vidéastes).ont.été.
conviés.à.faire.don.de.leur.
vision.personnelle.de.ces.
écrits.qui.traversent.le.temps.
en.s’enrichissant.sans.cesse.
de.cette.figure.hautement.
aimable,.fascinante.et.
énigmatique..À.l’exception.
des.premières.gravures.
de.Sergio.Birga.exécutées.
pendant.les.années.70,.toutes.
les.œuvres.ont.été.créées.pour.
cette.manifestation..
L’exposition.sera.accompagnée.
d’une.rencontre.durant.laquelle.
Gérard-Georges.Lemaire,.
historien.et.biographe.de.Kafka,.
débattra.avec.les.artistes.du.rôle.
de.l’écrivain.dans.leurs.créations.
plastiques..Cette.rencontre.se.
déroulera.le.6.juin,.à.partir.de.
15.h.30..

Du 9 mai au 4 juillet. Espace d’art 
contemporain Eugène Beaudouin,  
rue Lafontaine, bât. F résidence 
universitaire Jean Zay. Ouvert  
les vendredis, samedis et 
dimanches de 14 h 30 à 19 h. Rens. 
sur www.espacebeaudouin.com 
Contact : Yvon Mutrel  
au 06 72 84 81 12

La tête dans les étoiles
Le.10.avril.dernier,.le.Club.d'Astronomie.organisait.une.observation.du.ciel.au.stade.George.Suant..Une.
trentaine.de.personnes,.dont.le.tiers.s’était.inscrit.sur.le.site.du.club,.a.pu.observer.Mars.et.sa.calotte.glaciaire.
ainsi.que.Saturne,.ses.anneaux.et.trois.de.ses.satellites.:.Titan,.Dioné.et.Rhéa..Depuis.le.début.de.l’année,.
le.Club.d'Astronomie.a.en.effet.mis.en.place.un.système.d'alerte.par.e-mail.qui.permet.d’organiser.des.
observations.dans.des.délais.très.courts.avec.les.meilleures.chances.d'avoir.un.ciel.dégagé..Pour.s’inscrire,.il.suffit.
de.se.connecter.au.site.Web.du.club.:.http.://astrosurf.com/astroantony/..Dès.lors,.vous.serez.directement.prévenu.
lorsqu'une.observation.aura.lieu,.en.général.un.samedi.soir,.au.stade.George.Suant..Alors,.venez.découvrir.le.ciel.!

http ://astrosurf.com/astroantony/
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théâtre  
recherche  
bénévole

À l’occasion du festival des 
Arts du cirque à Antony 
et Châtenay-Malabry, le 
théâtre firmin Gémier/
La Piscine recherche une 
personne bénévole pour 
travailler du 14 au 27 juin 
aux côtés de l’équipe 
des relations publiques. 
Si vous êtes intéressé, 
envoyez votre CV 
accompagné d’une lettre 
de motivation par mail  
(de préférence) à 
n.martino@tfg-lp.com
ou par courrier au Service 
des Relations Publiques, 
254 avenue de la Division 
Leclerc 92290 Châtenay-
Malabry.

conserVAtoire dArius miLhAud>chAngement de direction
Arrivé le 1er avril à la tête du conservatoire 
intercommunal, guy Borderieux est un homme  
de projets. rencontre avec le nouveau directeur.

Issu.d’une.
famille.de.
musiciens.
classiques,.
il.entame.sa.
carrière.en.
entrant.comme.
percussionniste.
dans.les.
orchestres.
parisiens..Sa.
rencontre.avec.

Dom in i que . P robs t - Casadesus.va.le.
conduire.au.Théâtre.Renaud-Barrault,.avec.
Francis.Huster,.puis.à.la.Comédie.Française.
où.il.restera.plus.de.douze.ans.
L’enseignement.tient.une.place.importante.
dans.sa.vie.de.musicien...
Après.dix.années.passées.à.transmettre..
sa.passion.aux.élèves.dans.les.
conservatoires.d’Île-de-France,.occuper..
un.poste.de.directeur.lui.semblait.idéal.
pour.se.lancer.dans.des.projets.d’envergure.
croisant.les.disciplines.:..
«.un.chef.d’orchestre.mélangeant.
tous.les.arts.»,.résume-t-il.

Des Mureaux à Antony,
De.son.premier.poste.de.directeur.du.
conservatoire.Gabriel.Fauré.de.la.ville.des.
Mureaux,.il.a.toujours.aimé.favoriser.les.
synergies.entre.les.disciplines.artistiques.et.
son.parcours.le.prouve..Il.arrive.à.concilier.
tous.les.styles.entre.eux,.quitte.entre.
autre.à.créer.des.passerelles.entre.danse.
classique.et.hip-hop,.musique.classique.
et.musiques.actuelles..«.Un.conservatoire.
doit.s’ouvrir.sur.l’extérieur.tout.en.restant.
exigeant..Il.faut.veiller.à.garder.la.qualité.
de.cet.enseignement.tant.pour.les.artistes.
amateurs.que.pour.les.artistes.qui.se.
dirigeront.vers.une.carrière.professionnelle..
L’image.du.conservatoire.est.souvent.vue.

comme.élitiste,.mais.nous.sommes.avant.
tout.un.service.public.ouvert.à.tous..Même.
si.certains.élèves.ne.vont.pas.jusqu’à.la.
voie.professionnelle,.nous.aurons.contribué.
à.leur.faire.découvrir.les.arts.et.à.en.faire.
d’excellents.artistes.amateurs.»,.commente.
ce.pédagogue.passionné..Quatorze.ans.plus.
tard,.après.un.passage.au.conservatoire.du.
Vésinet.puis.à.Levallois,.comme.directeur.
adjoint,.il.pose.ses.valises.à.Antony.

1 300 élèves et 75 professeurs  
sous sa direction
Avec.ses.cursus.d’études.en.musique,.en.
danse.et.en.art.dramatique,.le.conservatoire.
Darius.Milhaud.organise.chaque.année.de.
nombreux.concerts,.spectacles,.auditions.
et.rencontres.artistiques..«.J’avais.envie.
de.retrouver.une.structure.avec.un.esprit.
familial.et.dans.laquelle.l’art.vit.avec.une.
dynamique.importante.»,.analyse.Guy.
Borderieux..Pour.l’heure,.il.poursuit.le.
travail.de.son.prédécesseur,.rencontre.
ses.professeurs.afin.de.cerner.au.mieux.
leurs.attentes.et.songe.déjà.à.son.premier.
grand.spectacle,.un.«.oratorio.écologique.».
d’Antonio.Santana..«.Le.chant.pour.la.
planète.».pourrait.réunir.les.enfants.des.
conservatoires.et.des.écoles.de.plusieurs.
communes.ainsi.que.des.chorales.amateurs..
«.L’intercommunalité.entre.sept.villes.permet.
de.faire.se.rencontrer.les.gens,.d’échanger,.
de.partager.des.idées.et.de.faire.rayonner.
nos.disciplines.pour.susciter.des.vocations.»,.
conclut.cet.heureux.directeur.

Inscriptions pour la rentrée prochaine 
courant mai. Conservatoire Darius Milhaud - 
140, av. de la Division Leclerc.  
Tél. : 01 46 68 65 91. Ouverture du secré 
tariat : lundi, mardi, jeudi et vendredi  
(14 h à 18 h 45), mercredi (9 h à 12 h et  
de 14 h à 18 h 45).

le grAnd ensemble de cuivres en concert

C’est à l’initiative de Joseph-françois Kremer, ancien directeur du conservatoire, que 
revient l’idée de clôturer une saison consacrée aux cuivres par un concert de prestige 
qui sera donné le samedi 29 mai en l’église Saint-Saturnin. À cette occasion, les 
professeurs du département de cuivres du conservatoire seront rejoints par d’autres 
musiciens professionnels afin d’interpréter les œuvres majeures du XXe siècle. Au 
programme : fanfare for the Common Man de A. Copland, fanfare pour précéder 
La Péri de P. Dukas ainsi que Les fanfares Liturgiques d’H. tomasi précéderont 
l’Ode à l’amitié de J.f. Kremer que l’ensemble des cuivres aura le privilège de jouer 
en création mondiale. Au cadre et à l’acoustique exceptionnels de l’église Saint-
Saturnin s’ajouteront les nobles sonorités d’une formation unique, celle du grand 
ensemble de cuivres composé de 3 trompettes, 3 trombones, 4 cors, 1 tuba et de 
2 percussions réunis pour cette occasion. 
Samedi 29 mai à 20 h 30 en l’église Saint-Saturnin. Entrée et participation libres.

C’est à l’initiative de Joseph-
revient l’idée de clôturer une saison consacrée aux cuivres par un concert de prestige 
qui sera donné le samedi 29
professeurs du département de cuivres du conservatoire seront rejoints par d’autres 
musiciens professionnels afin d’interpréter les œuvres majeures du XX
programme
La Péri
l’
en création mondiale. Au cadre et à l’acoustique exceptionnels de l’église Saint-
Saturnin s’ajouteront les nobles sonorités d’une formation unique, celle du grand 
ensemble de cuivres composé de 3
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centres municipAux de Loisirs >Les inscriptions sont ouVertes ! 
Les inscriptions annuelles aux centres municipaux de Loisirs débuteront le 5 mai et dureront jusqu’au 31 août.  
La rentrée se prépare dès aujourd’hui !

Dès.le.premier.mercredi.scolarisé,.pourront.
être.accueillis.les.enfants.âgés.de.plus.de.
3.ans.et.de.moins.de.13.ans,.à.jour.de.leur.
vaccination.antitétanique,.et.bénéficiant.de.
l’assurance.extrascolaire.ou.de.l’assurance.
responsabilité.civile.de.leurs.parents..Pour.

pAs d’école le vendredi 14 mAi 
Afin de permettre aux familles qui le souhaitent de profiter d’un 
week-end prolongé de quatre jours à l’occasion de l’Ascension, les 
écoles de la Ville ouvriront le mercredi 12 mai et seront fermées 
le vendredi 14 mai. 

Afin de permettre aux familles qui le souhaitent de profiter d’un 

mai et seront fermées 

bénéficier.de.cet.accueil,.il.suffit.d’habiter,.
d’être.scolarisé,.ou.encore.d’avoir.l’un.de.
ses.parents.travaillant.à.Antony.

Inscriptions, mode d’emploi
Les.parents.(ou.le.responsable.

légal).sont.tenus.de.remplir.et.signer.
une.«.fiche.de.sécurité.».en.se.rendant.à.
l'Hôtel.de.Ville,.service.Centres.Municipaux.
de.Loisirs,.ou.en.mairie.annexe..Ils.
doivent.se.présenter.munis.du.carnet.de.
santé.de.l’enfant.à.inscrire.ainsi.que.des.
coordonnées.de.l’assurance.responsabilité.
civile.ou.extrascolaire..Attention.:.aucun.
enfant.ne.pourra.être.accepté.si.cette.
formalité.n'a.pas.été.accomplie.au.
préalable.

Inscriptions du 5 mai au 31 août  
en mairie ou mairie annexe.
Service CML - mairie d'Antony
au rez-de-chaussée 
Place de l'Hôtel de Ville
Renseignements : 01 40 96 72 85  
ou 72 91 ou 31 04 ou 71 17.
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centre de Loisirs pAuL roze>en AVAnt L’imAginAtion !
L’imagination est un vaste sujet, difficile à cerner ! toutefois, le centre municipal  
de loisirs paul roze en a fait son credo pour cette année. de quoi donner  
à l’équipe d’animations matière à élaborer divers projets ludiques et éducatifs 
allant dans ce sens.

Le.mercredi.et.pendant.les.vacances.
scolaires,.l’imagination.et.la.création.
sont.toujours.au.rendez-vous.avec.les.
enfants.du.CML.Paul.Roze.!.Musiques.et.
dessins.ont.la.part.belle.parmi.les.activités.
du.centre.qui.bénéficie.d’animateurs.
spécialisés.dans.ces.domaines.:.création.
de.spectacles,.projets.de.bande.dessinée.
ou.de.créations.abstraites….Pour.mieux.
découvrir.ces.univers,.les.enfants.vont.
également.visiter.des.expositions.ou.
assister.à.des.représentations.musicales.
comme.récemment.Hansel.et.Gretel.ou.la.
comédie.musicale.Zorro..

Les cinq sens en éveil
Observer,.découvrir.ou.créer,.les.
animateurs.ont.à.cœur.de.toujours.

garder.en.éveil.la.
curiosité.naturelle.
des.enfants..Ainsi,.
une.balade.en.forêt.
devient.l’occasion.de.
fabriquer.de.petits.
objets.amusants.avec.
les.matériaux.trouvés.
sur.place,.comme.un.
bateau.en.écorces..«.De.
ce.fait,.la.balade.prend.
un.sens.et.permet.à.
l’enfant.d’acquérir.des.
connaissances.»,.explique.
Mickaël.John-Pierre,.
directeur.du.centre.
Avec.le.retour.des.
beaux.jours,.la.plantation.d’un.parcours.
senteurs.composé.d’épices.en.tout.genre.

est.actuellement.au.

programme..Après.avoir.
vaillamment.retourné.la.terre,.les.enfants.
vont.y.mettre.différentes.graines..Il.ne.leur.
restera.plus.qu’à.patienter.pour.découvrir.
les.senteurs.prometteuses.de.leurs.
plantations..

De l’imagination à revendre
Le.centre.en.lui-même.participe.également.
à.cette.imagination.effervescente..En.
effet,.le.centre.Paul.Roze,.composé.d’une.
magnifique.prairie.et.d’un.petit.bois,.est.le.
lieu.idéal.pour.développer.divers.projets.
ludiques..En.particulier.lors.des.grands.
jeux.!.Lors.de.ces.moments.privilégiés,.
enfants.et.animateurs.élaborent.mille.
surprises.où.l’imagination.sera.la.reine.de.
la.journée..De.quoi.donner.à.rêver.et.à.
créer.aux.enfants.du.centre.qui.viennent.
de.nombreux.quartiers.d’Antony..

CML Paul Roze - 61, rue Camille Pelletan
tél : 01 46 60 80 44
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Fête de LA musique>cAsting pour jeunes dAnseurs
envie de faire partager votre talent de danseur ? inscrivez-vous au casting du conseil des jeunes citoyens  
pour une représentation au parc heller le dimanche 13 juin. 

Dans.le.cadre.de.la.Fête.de.la.musique.
organisée.par.la.Ville,.il.est.possible,..
depuis.l’année.dernière,.pour.les.groupes.
de.danseurs.amateurs.de.la.Communauté.
d’agglomération.des.Hauts-de-Bièvre,..
de.se.produire.sur.scène.le.dimanche.
13.juin..La.Ville.fournira.aux.groupes..
de.danseurs.sélectionnés.une.scène.
sonorisée.

Audition en mai
Le.Conseil.des.Jeunes.Citoyens,.
accompagné.de.représentants.du.
service.culturel.et.du.service.jeunesse,.
auditionneront.les.jeunes.talents.le.
mercredi.19.mai.au.LCR.des.Morins..
Le.règlement.complet.du.casting.est.
consultable.sur.le.site.Internet.de.la.Ville.

Pour vous inscrire, connectez-vous  
sur le site Internet www.ville-antony.fr, 
dans la rubrique À tout âge, jeunesse,  
puis Conseil des Jeunes Citoyens.  
Rens. au 01 40 96 73 09

pAs si nul !

L’estime.de.soi.se.construit.dès.le.plus.jeune.âge,.en.fonction.de.ce.que.l’on.perçoit.dans.le.regard.
des.autres,.de.ce.que.l’on.entend.dire.dans.sa.famille,.dans.son.entourage.scolaire.puis.professionnel..
Vendredi.7.mai,.le.service.Animation.Jeunesse.organise,.en.collaboration.avec.l’association.Olympio,.
un.café-débat.sur.le.thème.de.l’estime.de.soi..Venez.nombreux.!
Vendredi 7 mai à partir de 20 h au Bureau Information Jeunesse,  
place Auguste Mounié. Entrée libre.  
Rens. au 01 40 96 73 09 ou sur actions_jeunesse@ville-antony.fr

regard
professionnel.

Olympio,
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souVenir>À LA recherche de soLdAts méconnus
michel Veysseyre s’est découvert 
un passe-temps utile. il mène des 
recherches, fructueuses, sur le 
parcours des soldats dont la Ville 
commémore chaque année le 
souvenir.
Après.une.carrière.dans.les.travaux.
publics,.Michel.Veysseyre.occupe.en.
partie.ses.journées.de.retraité.par.des.
recherches.généalogiques..Il.y.a.deux.
ans,.s’intéressant.au.destin.du.grand-
père.de.sa.femme,.il.retrouve.un.carnet.
de.guerre….«.Tout.est.parti.de.ce.carnet..
J’ai.constaté.que.le.monument.aux.Morts.
d’Antony.ne.mentionnait.que.quelques.
prénoms.;.il.était.impossible.de.retrouver.
les.autres.personnes..J’ai.donc.décidé.de.
rechercher.les.prénoms.manquants.parmi.
ces.182.personnes.décédées.pendant.
la.guerre.de.14-18.»,.raconte-t-il..À.partir.
d’une.simple.liste.de.noms,.il.parvient.à.
rassembler.plusieurs.éléments.:.prénoms,.
dates.et.lieux.de.naissance.et.de.décès,.
grades,.etc..Il.nous.explique.:.«.Mes.
sources.proviennent.d’abord.d’Internet,.
de.sites.dont.j’ai.eu.connaissance.grâce.
aux.membres.du.club.informatique.
des.Ans.Toniques..J’ai.retrouvé.ainsi.
120.personnes..J’ai.ensuite.consulté.
les.archives.de.la.Ville..Les.services.
municipaux.de.l’époque,.qui.avaient.la.
pénible.tâche.d’informer.les.familles,.ont.
constitué.une.série.de.dossiers.sur.les.
soldats.décédés..Ces.documents.m’ont.
permis.de.croiser.les.informations..».
Responsable.des.archives.communales.

d’Antony,.Alexis.Douchin.témoigne.:.
«.Lors.de.ses.visites,.M..Veysseyre.a.
pris.le.temps.de.dépouiller.les.registres.
relatifs.aux.recensements.militaires..Sa.
demande.sortait.de.l’ordinaire.car.elle.
était.consacrée.à.l’histoire.d’un.ensemble.
de.personnes.et.non.à.des.recherches.
individuelles..À.travers.la.mémoire.de.ces.
soldats,.c’est.une.petite.partie.de.l’histoire.
d’Antony.que.nous.redécouvrons..»

Histoire-géo et statistiques 
Pour.chaque.militaire,.Michel.Veysseyre.
a.mis.en.ligne.une.fiche.descriptive..Mais.
ses.investigations.vont.plus.loin....«.Ma.
première.idée.était.de.voir.si.une.période.
avait.été.plus.touchée.que.d’autres.par.
la.guerre..Ce.fut.le.cas.durant.le.1er.mois.
de.combat,.une.véritable.hécatombe..
25.soldats.d’Antony.ont.été.tués.à.cette.
période.dans.différentes.opérations.menées.
de.la.Belgique.à.la.Seine-et-Marne,.alors.
que.la.moyenne.mensuelle.des.tués.sur.
l’ensemble.de.cette.guerre.est.de.3,5.»,.
explique-t-il..Il.calcule.l’âge.moyen.des.

soldats.(28.ans),.compare.leurs.origines.
(14.%.sont.nés.à.Antony),.recense.leurs.
décorations.(seulement.7.connues),.
etc..«.Ces.recherches.m’ont.permis.de.
rassembler.quelques.éléments.de.la.vie.de.
nos.Poilus.à.la.veille.du.100e.anniversaire.
de.leur.sacrifice..Cependant.beaucoup.de.
données.manquent.encore.pour.parachever.
ce.travail.»,.conclut.Michel.Veysseyre..
Donc,.si.des.Antoniens.possèdent.des.
renseignements.biographiques.sur.les.
soldats.antoniens.ayant.combattu.à.cette.
époque,.mais.également.sur.ceux.ayant.
participé.à.la.Seconde.Guerre.mondiale,.
ils.sont.invités.à.prendre.contact.avec.le.
service.des.archives.de.la.Ville.

Archives communales, place de l’Hôtel-
de-Ville. Ouvert à tous sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9 à 12 h et  
de 14 à 17 h. Tél. : 01 40 96 73 03.
Les fiches descriptives sont visibles  
à l’onglet base mémoriale de Base de 
données nationales des Morts pour la 
France www.memorial-genweb.org

AU-REVOIR CLÉMENT MEIS 
Clément.Meis.nous.a.quittés.le.6.avril.dernier,.à.l’âge.de.97.ans..
Engagé.à.25.ans.dans.la.coloniale.comme.méhariste-radio,.Clément.
Meis.démissionne.de.l’armée.de.Vichy.en.1942.pour.rejoindre.
le.réseau.de.résistance.«.Mithridate.».du.colonel.Bressac..Arrêté.
en.octobre.1943,.il.est.déporté.à.Buchenwald.puis.au.camp.de.
Flossenbürg..À.la.Libération,.la.déportation.lui.ayant.laissé.de.lourdes.
séquelles.pulmonaires,.il.est.hospitalisé.plus.d’une.année.au.Val.de.

Grâce.où.il.rencontre.sa.future.épouse..
Clément.Meis.terminera.sa.carrière.militaire.à.Oran.après.six.années.passées.en.Algérie..
Revenu.à.la.vie.civile,.il.restera.très.présent.dans.l’association.des.«.Anciens.déportés.de.
Flossenburg.»,.dont.il.fut.le.porte-drapeau.jusqu’en.2008,.ainsi.que.dans.l’Association.des.
déportés,.internés.et.familles.des.Hauts-de-Seine.dont.il.fut.membre.très.actif.pendant.de.
nombreuses.années..Son.deuxième.engagement.fut.au.profit.des.populations.sahariennes.
auxquelles.il.était.resté.très.attaché..C’est.avec.le.souvenir.de.ses.années.passées.au.Niger.
qu’il.milita.pour.la.création.en.2002.de.l’Association.des.Amis.de.l’École.d’Abalan,.dont.il.
était.devenu.le.Président.d’honneur.en.2003..
Homme.de.caractère.et.de.courage,.Clément.Meis.avait.été.nommé.chevalier.dans.l’Ordre.
de.la.Légion.d’honneur.en.1948,.promu.officier.en.1962.et.commandeur.en.1978..Il.
était.également.décoré.de.la.Croix.de.Guerre.39-45,.de.la.Croix.de.la.Valeur.militaire,.de.
la.médaille.de.la.Résistance,.de.la.Croix.du.Combattant.Volontaire,.de.la.King’s.Medal.for.
Courage.in.the.cause.of.Freedom,.et.il.était.officier.de.l’Étoile.Noire.du.Bénin.
Nous.adressons.à.sa.famille.et.à.ses.proches.nos.sincères.condoléances.

A
Clément
Engagé
Meis
le
en
Flossenbürg.
séquelles

Grâce où il rencontre sa

carnet d’Antony, Alexis Douchin témoigne : (28 ans), leurs origines

Un.nouveau.président.a.
été.élu.à.la.tête.du.Comité.
d’Entente. des. Anciens.
Combattants.et.Victimes.
de. guer re . d ’Antony ..
M..Georges.Devic.a.été.

désigné.à.l’unanimité.par.les.présidents.
d’associations.d’anciens.combattants.de.
la.Ville.pour.exercer.cette.fonction..Ancien.
combattant.de.la.guerre.d’Algérie.et.titulaire.
de.la.Croix.de.la.valeur.militaire.avec.une.
citation,.M..Devic.connaît.bien.le.monde.
combattant..En.effet,.il.a.été.délégué.à.
cette.fonction.pendant.plus.de.18.ans.en.
tant.que.Conseiller.municipal..
M..Devic.succède.à.MM..Labrousse,.Van.de.
Mert,.Spahis.et.Coureau..Nous.lui.adressons.
toutes.nos.félicitations.pour.cette.nouvelle.
fonction.

comité d’entente  
des Anciens  

combAttAnts

soLdAts méconnusAts méconnusA
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crysALis>inFormAtique À petits prix pour tous !

Le 14 avril dernier, le maire, jean-yves 
sénant, entouré de nombreux élus, et michel 

grandguillot, président de crysalis, inauguraient les nouveaux locaux de crysalis 
informatique au noyer doré. 

Association.d’insertion,.Crysalis.propose.aux.chômeurs,.auto-entrepreneurs,.jeunes.
scolaires.ou.étudiants,.familles.en.difficulté.et.seniors,.des.micro-ordinateurs.à.des.prix.
très.abordables..Les.machines,.reconditionnées.par.les.salariés.du.chantier.d’insertion,.
rendront.les.mêmes.services.que.des.neuves..Des.prestations.de.dépannage,.de.
réparation.et.de.formation.sont.également.proposées.ainsi.que.des.conseils.délivrés.par.
des.spécialistes..Des.aides.spécifiques.peuvent.exister..Renseignez-vous.!

Association Crysalis informatique, 2, rue Robert-Scherrer. Tél. : 01 46 15 60 57
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30

FormAtique Atique A À petits prix À petits prix À

Parcours accessibilité
Comme.l'an.passé,.la.ville.d'Antony.mettra.à.nouveau.l'accent.sur.l'accessibilité.des.personnes.en.situation.de.
handicap.dans.les.rues..Un.parcours.sera.initié.avec.la.participation.des.associations.Valentin.Haüy.et.ARTIS.qui.
œuvrent.dans.le.handicap.visuel..Cette.matinée.sera.l'occasion.pour.tous.de.comprendre.au.moyen.de.lunettes.
de.simulation.les.difficultés.que.peuvent.rencontrer.les.déficients.visuels.et.de.découvrir.durant.cette.expérience,.
le.fonctionnement.des.feux.sonores.qui.facilitent.le.déplacement.des.déficients.visuels..Le.parcours.aura.lieu.le.
mercredi.2.juin..Il.débutera.à.10.h.à.l'intersection.de.la.RD.920.(ex.N20).et.de.la.rue.Jean.Monet,.pour.remonter.vers.la.statue.du.général.
Leclerc,.puis.vers.l’avenue.Aristide.Briand..Venez.nombreux.!
Rens. au 01 40 96 73 42

les points 
forts  
des clubs

19/05 : Visite du château 
de fontainebleau, repas et visite  
des prisons - Club des 4 A.
20/05 : Promenade et déjeuner 
au Pont Canal de Briare (Loiret) 
Club Amitié
25/05 : fête des Mères au club
Club Amitié
26/05 : fête des Mères
Club Mont-Blanc
27/05 : Goûter de la fête des Mères
Club Jo Schlesser
Du 27/05 au 1/06 : Voyage en 
Camargue : Sainte-Marie-de-la-mer, 
Marseille et les calanques de Cassis 
Club Mounié 
27/05 : Enregistrement des Grosses 
têtes avec P. Bouvard, puis déjeuner
Club Bas-Graviers
30/05 : Goûter de la fête des Mères
Club UNRPA

Le 14

grandguillot, président de crysalis, inauguraient les nouveaux locaux de 
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mAnuFActure d’Art d’Antony>Les grAndes heures du LAp
de 1923 à 1937, quelques grands peintres, décorateurs, architectes ou sculpteurs parisiens s’enthousiasment pour un matériau 
nouveau : le LAp. de leur collaboration avec spéranza calo seailles, est née la manufacture d’Art d’Antony où le LAp prit son 

essor artistique. un ouvrage retrace aujourd’hui cette aventure artistique.

Spéranza.Calo.et.son.mari.Jean-Charles.
Seailles,.propriétaires.d'une.maison.à.
Antony,.inventent.au.début.du.XXe.siècle.
le.LAP,.un.matériau.de.synthèse.rappelant.
le.marbre..Breveté.au.lendemain.de.la.
Première.Guerre.mondiale,.cette.nouvelle.
matière.embellit.le.ciment.en.le.revêtant.
d'émaux.lapidaires.et.en.lui.conférant.la.
beauté.et.l'éclat.du.marbre..Le.LAP,.dont.
le.nom.évoque.l'art.antique.des.lapidaires,.
se.prête.idéalement.à.la.reproduction.
d'œuvres.picturales..

Le procédé Seailles
Spéranza.Calo.Seailles,.cantatrice.de.
renom,.très.sensible.aux.arts,.consacre.
dès.lors.la.plus.grande.partie.de.son.
temps.à.la.transposition.en.LAP.des.
cartons.que.lui.apportaient.les.artistes..

Elle.reproduisait.avec.eux.les.contours,.
puis.avec.son.talent.et.ses.connaissances.
du.matériau,.elle.disposait.les.couleurs.
selon.une.technique.dont.elle.seule.avait.
le.secret..
Primé.lors.de.l'Exposition.internationale.
des.arts.décoratifs.de.1925,.le.procédé.
Seailles.connaît.alors.son.heure.de.gloire,.
participant.notamment.à.l'ornement.des.
façades.des.magasins.Nicolas..Dans.son.
livre.La.manufacture.d’art.d’Antony,.Jean.
Seailles,.fils.de.Spéranza.Calo.et.de.Jean-
Charles.Seailles,.retrace.l’histoire.du.LAP.
et.de.la.manufacture.d’art.consacrée.aux.
œuvres.originales.que.réalisait.sa.mère..
Plus.qu’un.hommage.filial,.cet.ouvrage.
richement.illustré.témoigne.d’un.moment.
fort.de.la.création.artistique.trop.souvent.
méconnu.

destinAtion sAint-fArgeAu
L’atelier-musée du pays d’Antony organise sa sortie annuelle le 12 juin prochain avec 
pour destination le château de Saint-fargeau. La matinée sera consacrée à la visite 
du musée de l’Aventure du Son, installé dans un ancien couvent du XViie siècle. 
toute l’évolution de l’enregistrement et de la restitution du son y est présentée, 
depuis l’invention en 1877 du phonographe à cylindre, jusqu’aux postes de radio 
des années 60. Après un déjeuner gastronomique, l’après-midi sera occupé par la 
découverte du Château de Saint-fargeau. flanqué de six tours, l’actuel édifice de 
forme pentagonale date de 1456. De nombreux propriétaires, dont Jacques Cœur ou 
plus récemment la famille d’Ormesson, s’y sont succédé. La Grande Mademoiselle, 
cousine germaine de Louis XiV, y fut même exilée après la fronde. une journée riche 
en découvertes qui devrait combler tous les amoureux de l’histoire et du patrimoine !
Samedi 12 juin de 7 h 15 à 19 h environ. Tarif : 55 €. Rens. au 01 40 91 91 73. 
Inscription et règlement avant le 31 mai à Atelier-musée du Pays d’Antony, 
BP 80145, 92185 Antony cedex.

nouveau : le LAp. p. p de leur collaboration avec 
essor artistique. 

juin prochain avec 
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plus récemment la famille d’Ormesson, s’y sont succédé. La Grande Mademoiselle, 

ne journée riche 
!

73. 
mai à Atelier-musée du Pays d’Antony, 



Antony-oLomouc>deux ViLLes jumeLLes 
sous L’oBjectiF

en avril dernier, olivier dugenet, photographe antonien, s’est rendu à olomouc en république 
tchèque pour inaugurer, par une exposition photos, le festival de la francophonie. c’est dans 
le cadre du jumelage qui unit nos deux villes depuis 20 ans, qu’il a pu présenter ses clichés. il 
a profité de son séjour pour prendre de nombreuses photos d’olomouc, lesquelles seront prochainement 
exposées à l’hôtel de Ville. Vous pourrez à cette occasion faire plus ample connaissance avec cette ville au passé illustre qui a conservé  
un patrimoine hors du commun. mais qui est également une cité dynamique, 
universitaire et industrielle résolument tournée vers l’avenir. Aperçu en images.

d'autres photos sur www.olivierdugenet.com

lomouc, lesquelles seront prochainement 
ôtel de Ville. Vous pourrez à cette occasion faire plus ample connaissance avec cette ville au passé illustre qui a conservé 

universitaire et industrielle résolument tournée vers l’avenir. Aperçu en images.

Gaid Evenou, directrice du Centre français,  
Marie Jadrnickova et Sona Horka, responsables 
des relations internationales de la mairie 
d’Olomouc, et Olivier Dugenet.

'autres photos sur www.olivierdugenet.com
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des poissons d'or  
Au milieu  

des fleurs… 

Comme tous 
les ans au 
mois de 
mai, l'artiste-
peintre 
Laurence 
Moussel 
ouvre les 
portes de 
son atelier le 
temps d'un 
long week-
end. une occasion 
de découvrir une nouvelle 
génération de poissons de lune 
aux couleurs de feu... Peinture 
acrylique rehaussée de sable, 
traces, dessins au fusain, à la 
feuille d'or ou au bic… Venez 
rencontrer l’artiste qui vous 
dévoilera son univers.
Vendredi 28 et samedi 29 mai 
de 10 h à 20 h et dimanche  
30 mai de 11 h à 19 h au  
27, rue Carnot.  
Tél. : 01 79 41 86 63 ou 
01 46 66 05 30.  
www.laurencemoussel.com

Arc en cieL – écoLe jeAn truBert>L’écoLe du 9e Art
Arc en ciel – école jean trubert est une école d’art privée, spécialisée dans les formations 
en illustration et bande dessinée. Afin de faire reconnaître les talents de ses élèves, elle 
publie une nouvelle revue. présentation.

Depuis.plus.de.20.ans,.Arc.en.Ciel.–.École.Jean.Trubert.enseigne.le.dessin,.la.peinture,.la.bande.
dessinée.et.le.modelage..Comptant.parmi.les.rares.écoles.de.Bande.Dessinée.en.France,.elle.délivre.
une.formation.de.2.ans.sanctionnée.par.un.diplôme.d’État.:.la.Certification.de.dessinateur.en.Bande.
Dessinée.et.d’Illustration..Les.élèves.sont.alors.prêts.pour.embrasser.une.carrière.d’illustrateur.dans.
la.presse,.le.livre.ou.la.publicité..Ceux.qui.ont.choisi.l’option.BD.peuvent.s’orienter.vers.les.métiers.
de.dessinateur.ou.coloriste.de.bande.dessinée..

Un « book » à disposition
Afin.d’aider.ses.élèves.à.s’insérer.dans.le.monde.du.travail,.Arc.en.
Ciel.–.École.Jean.Trubert.publie.désormais.une.revue.présentant.leur.
savoir-faire..Véritable.«.book.».pour.ces.jeunes.diplômés,.le.premier.
numéro.de.cette.nouvelle.publication.revient.sur.les.promotions.
2008.et.2009.de.la.formation.en.BD.et.illustration..Conforme.à.
l’esprit.de.l’école,.il.présente.à.travers.un.cocktail.explosif.d’illustrations,.
d’extraits.de.BD,.de.croquis.et.d’interviews.l’univers.très.personnel.de.
chacun.de.ces.jeunes.artistes..À.découvrir.sans.tarder.!

Arc en ciel – école Jean Trubert N° 1 2008-2009, 5 €. 
Disponible au 23, rue de l’Église. Rens. au 01 46 68 63 28  
et sur www.ecole-arcenciel.com 

Comme tous 

mai, l'artiste-

son atelier le 

ne occasion de dessinateur ou coloriste de bande

Un «
Afin
Ciel
savoir-faire.
numéro
2008
l’esprit
d’extraits
chacun

Arc en ciel – école Jean Trubert N°

et sur 

des gAZelles Au mAroc

Nous.vous.les.présentions.dans.le.Vivre.à.Antony.d’avril..Monique.et.laurence.(équipage.153),.Patricia.et.
Céline.(équipage.173).ont.vécu.une.expérience.unique.et.authentique.en.participant,.en.mars.dernier,.
au.Rallye.Aïcha.des.gazelles.au.Maroc..Parmi.plus.de.100.équipages,.nos.gazelles.sont.parties.à.la.

découverte.du.désert.saharien..Compétition.sportive.féminine.
pour.néophytes,.ce.rallye.est.au.service.d’une.mission.caritative..
Monique.et.Laurence.couraient.pour.l’association.Lm.Inch’Allah,.
dont.l’objectif.est.d’aider.à.la.scolarisation.des.enfants.du.désert.
marocain..Patricia.et.Céline.participaient,.quant.à.elles,.pour.l’association.
Alliance.Maladies.Rares.qui.fait.connaître.ces.maladies.afin.de.promouvoir.la.recherche.
scientifique.et.améliorer.la.qualité.et.l’espérance.de.vie.des.personnes.atteintes.(www.alliance-
maladies-rares.org)..Au.terme.du.rallye,.les.deux.équipages,.préparés.physiquement.au.Lady.
Moving.d’Antony,.ont.terminé.respectivement.76e.et.26e..Cerise.sur.le.gâteau,.Patricia.et.Céline.
se.sont.vues.attribuer.le.4e.prix.de.la.plus.belle.voiture.!.Félicitations.pour.leur.performance.!

au Rallye Aïcha des gazelles au Maroc. Parmi
découverte
pour
Monique
dont
marocain.
Alliance
scientifique
maladies-rares.org).
Moving
se

et

l’association
la recherche
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jeu de cArtes>premier tournoi 
de roimAt !

Le samedi 22 mai, le roimat-club d'Antony organise son 
premier tournoi. présentation.

Le.Roimat.est.un.jeu.de.cartes.créé..
par.Philippe.Dorval..Subtil.mélange..
entre.le.bridge,.le.tarot,.la.belote,..
la.manille.et.même.le.Uno,.ce.concept.
inédit.mêle.stratégie.et.tactique...
Accessible.dès.10.ans,.le.Roimat.se.joue..
à.4.joueurs.par.équipe.de.2..
Le.22.mai.prochain,.les.joueurs.
s’affronteront.par.paires,..
en.3.ou.4.parties.de..
8.donnes.selon.le.nombre..
de.participants..En.famille.ou.
entre.amis,.initiés.ou.novices,.
chacun.trouvera.adversaire..
à.sa.mesure..Vous.pouvez.
d’ores.et.déjà.vous..
entraîner.en.jouant.en.ligne.
(explications.sur.le.site.http.://
www.jeu-roimat.com).ou.en..
vous.rendant.au.Foyer.Soleil.le.
samedi.15.mai.de.17.h.à.20.h...
Bonne.chance.à.tous.!

Samedi 22 mai à partir de 16 h, au Foyer 
Soleil, 37, allée de l'Herbier. Vous pouvez 
vous préinscrire sur le forum du jeu : 
http ://jeu-roimat.space-forums.com 
ou sur place 5 € par joueur.

eps erAsme, comme Au musée…

Depuis.de.nombreuses.années,.l’Établissement.Public.de.Santé.Erasme.favorise.l’accès.à.la.culture.
auprès.des.patients..La.musique,.les.arts.graphiques,.mais.aussi.la.danse,.le.théâtre,.le.cinéma.ou.

encore.la.philosophie.et.la.peinture.y.sont.représentés..L’exposition.«.Comme.au.
musée….».s’inscrit.dans.ce.projet.de.médiation.culturelle.et.crée.l’événement.
au.cœur.de.l’hôpital..Pour.cette.seconde.édition,.plus.de.70.œuvres.avaient.été.
réalisées.par.des.patients.sur.la.thématique.de.l’Art.et.l’Écrit..Cette.exposition.originale,..
enrichie.par.les.œuvres.particulières.des.invités.d’honneur.2009.et.2010,..
Catherine.Matausch.et.Françoise.Cloarec,.a.rencontré.un.très.vif.succès.auprès..
du.public.et.empli.de.fierté.les.patients-artistes..
Un.grand.moment.de.partage.et.surtout.d’émotion.

un chien  
pour mélAnie

L’association Mira 
Europe a pour mission 
de favoriser l’autonomie 
des jeunes déficients visuels en leur 
remettant gratuitement des chiens-
guides. une action que la chorale 
soutient activement en organisant 
régulièrement des concerts au profit 
de l’association. Aujourd’hui, la chorale 
Les tournesols poursuit sa mobilisation 
en faveur d’une jeune Antonienne, 
Mélanie Sotteau, dont le chien-guide, 
Hobbs, approche de l’âge de la retraite. 
Mélanie, qui a bénéficié de ce chien, 
il y a 7 ans grâce à Mira, doit déposer 
une nouvelle demande auprès de 
l’association. Afin de soutenir sa 
démarche, la chorale Les tournesols 
organise le 28 mai prochain un concert 
à l’auditorium Paul Arma. Sous la 
direction du chef Philippe L’Orsa, les 
choristes interpréteront un medley de 
chansons connues pour tuba, chœur 
mixte et piano. Venez partager un 
moment musical inédit !
Le 28 mai à 20 h 30 à l’auditorium 
Paul Arma, au conservatoire Darius 
Milhaud, 140, av. de la Division Leclerc. 
Libre participation. Rens. auprès de 
Joëlle Puyaumont au 01 46 66 05 34 
ou sur www.lestournesols.net. 
À l’issue du concert, retour possible par 
covoiturage, rens. au 06 33 68 75 16.

Depuis
auprèsauprès des patients.

encore
musée…
au
réalisées
enrichie
Catherine
du

auprès

remier tournoi

joue ou sur place 5 € par joueur.
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AVenture>L'humAnitAire en 4L
deux jeunes étudiants antoniens, Florent et Anatole, ont participé au 4L trophy 2010  
dans le désert marocain. 

Véritable.aventure.humaine,.le.4L.Trophy.
est.le.plus.grand.raid.humanitaire..
réalisé.par.des.étudiants.en.Europe...
Son.objectif.:.transporter.entre.50.et..
70.kilos.de.fournitures.scolaires.et..
de.matériel.sportif.qui,.remis.à.

l’association.Enfants.du.désert,..
aideront.à.la.scolarisation.des.enfants.
défavorisés.du.sud.marocain..Au.total,.
l’équipage.aura.parcouru.en.4L.plus.de.
7.000.km.de.route,.désert,.piste.et.bien.
sûr.sable.

Cette.aventure.sur.les.pistes.marocaines.
s’est.déroulée.sans.encombre..Ils.y.ont.
découvert.un.pays.magnifique.et.ont.
su.nouer.avec.la.population.locale.des.
contacts.chaleureux..L’équipage.565.
remercie.particulièrement.leurs.partenaires.
antoniens.(Family.sphère,.Garage.du.
Carrefour,.L’optique.médicale.d’Antony,.
Petillot.Primeur,.Pizzeria.Genaro).sans.
lesquels.ils.n’auraient.pu.participer.à.cette.
belle.aventure.

de matériel sportif qui, remis à sûr sable.

Cette aventure sur les pistes marocaines

l’Art mArtiAl de l’esprit
Du 3 au 5 avril, se sont déroulés les Championnats d’Europe de Go. Près de 

400 joueurs se sont retrouvés au réfectoire du collège Descartes 
aimablement mis à leur disposition  

par son proviseur,  
Mme Nagy. Ce jeu, né 
en Chine il y a plusieurs 
milliers d’années, requiert 
concentration, observation 
et mémoire. Accessible à 
tous dès le plus jeune âge, 
le Go est considéré en Asie 
comme un « art martial de 
l’esprit ». L’Europe compte 
près de 15 000 licenciés, 
dont 1 800 dépendent de la 
fédération française de Go. 
C’est à son président, frédéric Renaud, soutenu par les services techniques de la 
Ville, que nous devons le succès de l’organisation de ces Championnats d’Europe 
à Antony. 

dépendent de la 

400 joueurs se sont retrouvés au réfectoire du collège Descartes 
aimablement mis à leur disposition 

milliers d’années, requiert 
concentration, observation 
et mémoire. Accessible à 
tous dès le plus jeune âge, 
le Go est considéré en Asie 
comme un «
l’esprit
près de 15
dont 1
fédération 
C’est à son président, 
Ville, que nous devons le succès de l’organisation de ces Championnats d’Europe 
à Antony. 
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mini-chAmpions en FAmiLLe>LA Fête du sport À Antony

piscine de LA grenouiLLère >À L’eAu À L’Air !

Essayer.un.sport,.c’est.peut-être.
l’adopter.:.voici.le.concept.des.
Mini-Champions.en.famille..
Dimanche.16.mai,.le.stade.
Georges.Suant.se.transformera.
en.village.olympique..Cette.
journée.sera.l’occasion.pour.les.
enfants,.accompagnés.de.leur.
famille,.de.s’initier.à.un.grand.
nombre.de.disciplines.sportives.
accessibles.à.Antony..

Du sport en famille
Les.associations.sportives.
et.leurs.animateurs.seront.
présents.pour.faire.découvrir.
une.trentaine.de.disciplines..Il.
y.en.aura.pour.tous.les.goûts.:.
athlétisme,.boxe,.cyclisme,.rugby,.
football,.handball,.volleyball,.

tennis,.basket,.roller,.twirling.
dance,.escalade,.escrime,.tennis.
de.table,.gymnastique,.canne.
bâton,.marche.nordique….Un.
espace.sera.même.dédié.aux.
arts.martiaux.avec.judo,.aïkido,.
jiu.jitsu,.karaté,.tae.kwon.do,.
qwan.ki.do,.karaté.shotokan..
Les.adultes.pourront.également.
profiter.des.animations.fitness.
du.club.«.Lady.moving.»..
Pendant.ce.temps,.les.enfants.
se.familiariseront.avec.le.circuit.
de.prévention.routière..À.moins.
qu’ils.ne.préfèrent.tester.les.
nouvelles.structures.gonflables.
Coupe.du.monde.oblige,.cette.
édition.sera.placée.sous.le.signe.
du.Mondial.de.Foot.en.Afrique.
du.Sud..Sans.oublier.la.présence.
de.quelques.athlètes.de.haut.
niveau.

Des récompenses pour tous
À.chaque.étape.de.leur.parcours,.
les.familles.devront.faire..
valider.leur.«.passeport.»..
Pour.décrocher.le.titre.de..
Mini-Champion.2010,.les.petits.
athlètes.devront.prendre.part.au.
plus.grand.nombre.d’épreuves..

Même.les.neurones.ne.seront.
pas.au.repos.car.les.participants.
devront.répondre.à.des.quiz..Les.
vainqueurs.repartiront.avec.le.
titre,.la.médaille.et.le.diplôme.de.
Mini-Champions.2010.
De.nombreux.lots.seront.
offerts.par.tirage.au.sort,.avec.
notamment.des.adhésions.
annuelles.pour.toute.la.famille.
dans.des.clubs.sportifs.de.la.
Ville,.des.maillots.des.équipes.
de.foot.du.Mondial.2010.et.
des.bons.d’achat..Un.goûter.
bien.mérité.sera.offert,.à.l’issue.
de.cette.journée,.aux.enfants.
ayant.participé.à.un.minimum.
d’ateliers.

Ne.manquez.pas.cette.journée.
placée.sous.le.signe.de.la.
découverte.du.sport.et..
de.la.convivialité.!

Dimanche 16 mai de 9 h 30  
à 17 h 30. Stade Georges Suant, 
165, av François Molé.  
Inscription sur place le jour 
même, à partir de 9 h 30. 
Rens. au 01 40 96 72 96  
ou au 71 80.

La.piscine.de.la.Grenouillère.vous.accueillera.
du.jeudi.13.mai.au.dimanche.12.septembre.
inclus,.tous.les.jours.de.9.h.à.19.h..Située.
au.sein.du.parc.de.Sceaux,.c’est.une.des.
plus.vastes.infrastructures.de.plein.air.d’Île-
de-France.avec.deux.hectares.de.pelouse.et.
d’arbres,.une.aire.de.jeux.pour.les.enfants,.
des.terrains.de.beach-volley.et.de.volleyball.
Vous.pourrez.profiter.de.trois.bassins.
de.natation.:.bassin.olympique,.bassin.
d’apprentissage.et.fosse.réservée.aux.
plongeons..Sans.oublier.une.pataugeoire,.
une.zone.solarium.autour.des.bassins.et.une.
cafétéria.avec.terrasse.pour.se.restaurer..
Pour.en.profiter,.n’oubliez.pas.que.les.shorts.
et.les.bermudas.sont.strictement.interdits.!

Des animations tout l’été
En.complément.des.équipements.sportifs.
et.ludiques,.des.cours.d’aquagym.seront.
assurés.tous.les.samedis.et.dimanches,.de.
9.h.45.à.10.h.30,.sans.réservation.préalable..
Les.enfants.et.les.adultes.pourront.aussi,.
bien.entendu,.prendre.des.cours.de.natation..
Un.programme.d’animations.vous.
accompagnera.tout.au.long.de.l’été.:.
•  15-16.mai.:.Championnats.des.Hauts-de-

Seine.de.natation.
•  22-23.mai.:.Tournoi.qualificatif.de.beach-

tennis.en.partenariat.avec.la.Ligue.de.
tennis.de.Paris.

•  21.juin.:.animations.musicales.pour.la.Fête.
de.la.musique

Et.dans.le.Bulletin.municipal.à.paraître.début.
juillet,.retrouvez.les.animations.organisées.
pendant.l’été.

Tarifs : 5,50 €, 4,50 € 
Carte 10 entrées : 42 €, 30 € 
Carte saisonnière : 105 € 
Parc de Sceaux 
148, av. du Général de Gaulle
Rens. au 01 46 60 75 30 ou  
sur www.sips75-92.fr

Le 16 mai prochain, les sportifs en herbe et leurs parents seront  
à l’honneur. La Ville et le conseil du sport Antonien proposent  
en effet aux enfants de 6 à 12 ans et à leur famille de participer 
à la nouvelle édition des mini-champions, organisée au stade 
georges suant. 

La piscine de la grenouillère est prête à vous 
accueillir pour une nouvelle saison. 
Alors, tous à l’eau ! 

le sésAme pour  
le chAmpionnAt

Les 10 et 
11 avril 
derniers, trois 
ensembles 
de l’ALCEA se 
sont qualifiés 
pour les 
championnats 
de france de 
gymnastique 
rythmique :  
les Juniors et 
les Minimes 
ont décroché 
un titre 
de vices-
championnes 
d’Île-de-france et les 
Benjamines une médaille 
de bronze. De quoi 
être sélectionnées pour 
représenter Antony lors 
du Championnat de 
france qui se déroulera du 
11 au 13 juin à Clermont-
ferrand ! Souhaitons-leur 
une belle réussite !

derniers, trois 

de l’ALCEA se 
sont qualifiés 

championnats 

ont décroché 

championnes 

une belle réussite !

>LA Fête du sport 

Essayer sport, c’est peut-être

tennis,

arts
jiu

Le 16
à l’honneur. La Ville et le 
en effet aux enfants de 6
à la nouvelle édition des 
georges 

Des animations tout l’été • 21 juinjuin animations musicales la Fête• 21 juin

Les Minimes.

Les Benjamines.
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semi-mArAthon 2010>rester dAns LA course
Endurance.et.détermination.
étaient.au.rendez-vous.le.
28.mars.dernier.!.Malgré.
une.météo.capricieuse,.
700.coureurs.prenaient.le.
départ.du.semi-marathon..
Le.meilleur.temps.a.été.
réalisé.par.Nafa.Belkai,.qui.
a.parcouru.les.21,100.km.
en.1h10’11’’..Chez.les.
femmes,.c’est.Émilie.
Bodenant,.qui.remporte.
l’épreuve.en.1h28’30’’..
À.noter.également.la.
performance.des.Antoniens.
Christophe.Rabin.en.
1h21’13’’.et.Pauline.
Albenque.en.1h41’58’’.
La.course.des.7,5.km.
a.également.mobilisé.
230.participants.parmi.
lesquels.Samir.Nour.et.
Augustina.Esprit.vainqueurs.
en.25’39’’et.32’27’’..
62.dames.ont.pris.le.départ.
de.l’Antonienne..Bravo.à.
Laure.Abeille,.première.à.
avoir.parcouru.les.4,3.km.
de.cette.course.100.%.
féminine.
Félicitation.également.aux.
CM1.et.CM2.ainsi.qu’aux.
collégiens.et.lycéens.qui.ont.
participé.aux.courses.des.
petites.foulées.le.samedi.
matin..Médailles,.coupes,.
tee-shirts,.primes.ont.été.
remis.par.le.maire.Jean-Yves.
Sénant,.en.présence.de.
Gilles.Le.Lamer,.conseiller.
municipal.délégué.au.
sport,.et.de.nombreux.
élus.venus.pour.l’occasion.
encourager.et.récompenser.
les.gagnants.de.chaque.
catégorie..Revivez.les.
moments.forts.de.ce.week-
end.sportif.en.regardant.la.
vidéo.de.cette.22e.édition,.
en.ligne.sur.le.site.de.la.
ville..Vous.y.trouverez.
également.tous.les.résultats,.
www.ville-antony.fr

> courses des écoLes
Filles nées entre 1988 et 2000
1-.Marion.Pontreau.(Les.Rabats)
2-.Élise.Allainguillaume.(Blanguernon)
3-.Ilona.Lamy.(Paul.Bert)
Garçons nés entre 1988 et 2000
1-.Cyrille.Laroche.(Sainte-Marie)
2-.Lucas.Bolore.(Les.Rabats)
3-.Alexis.Wattebled

> courses des coLLèges

Filles classe de 6e

1-.Élodie.Petrou.(Descartes)
Garçons.classe.de.6e

1-.Stéphane.Nsimba.(H.G..Adam)
Filles.classe.de.5e

1-.Florence.Roland.(Sainte-Marie)
Garçons classe de 5e

1-.Maxence.Oulid.Aisa.Hauser.(François.Furet)
Filles.classe.de.4e

1-.Mathilde.Hannebelle.(Sainte-Marie)
Garçons.classe.de.4e

1-.Lucas.Latapie.(Sainte-Marie)
Filles.classe.de.3e

1-.Julie.Manuel.(Descartes)
Garçons.classe.de.3e

1-.Enguerand.Petit.(Sainte-Marie)

> courses des Lycées
Filles 
1-.Laure.Abeille.(Sainte-Marie)
2-.Caroline.Sellier.(Sainte-Marie)
3-.Victoire.Faugeron.(Descartes)
Garçons
1-.Nathan.Cornay.(Descartes)
2-.Louis.Michalik.(Sainte-Marie)
3-.Alexandre.Hannebelle.(Sainte-Marie)

> course L’Antonienne
Cadettes
1-.Marion.Faure
Espoirs
1-.Cécile.Delavergne
2-.Sandra.Fillaudeau
Juniors
1-.Laure.Abeille
Seniors
1-.Isabelle.Baunay
2-.Anne-Claire.Derre
3-.Laure-Allison.Verboux.
Vétérans 1
1-.Florence.Guyomard
2-.Gladice.Mirabel
3-.Nicole.Lacoste
Vétérans 2
1-.Caroline.Llorca
2-.Marie-Odile.Avenel.
3-.Marie-Noëlle.Bertho
Vétérans 3
1-.Nicole.Lardant
Classement antoniennes
1-.Laure.Abeille
2-.Anne-Claire.Derre
3-.Florence.Guyomard

> courses des écoLes

>
Filles 
1-
2-
3-
Garçons
1-
2-
3-3- Alexandre Hannebelle (Sainte-Marie)3-

Guyomard

> courses des coLLèges

Filles classe de 6
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> course des 7 km
Classement femmes
Cadettes
1-.Pauline.Bacque
Espoirs
1-.Marion.Legros
Juniors
1-.Manon.Demompion
Seniors
1-.Augustina.Esprit
2-.Céline.Clogenson
3-.Jennifer.Blotin
Vétérans 1
1-.Sophie.Pique
2-.Virginie.Stoens
3-.Sophie.Berland
Vétérans 2
1-.Anne.Verin
2-.Cécile.Cyanee
3-.Martine.Granger
Vétérans 3
1-.Chantal.Vincent
Classement Antoniennes
1-.Céline.Clogenson
2-.Marion.Legros
3-.Virginie.Stoens

Classement hommes
Cadets
1-.Alexandre.Hannebelle
2-.Louis-Henri.Michalik
3-.Julien.Rooses
Espoirs
1-.Bastien.Cornay
2-.Nicolas.Decorps
3-.Rajiv.Seth
Juniors
1-.Grégoire.Baranger
2-.Sylvain.Franco
3-.Pierre.D'anselme
Seniors

1-.Samir.Nour
2-.Karim.Boudjemai
3-.Aurélien.Beraud
Vétérans 1
1-.Éric.Laloux
2-.Jean-Christophe.Bruyne
3-.Fodil.Bettahar
Vétérans 2
1-.Michel.D'anselme
2-.Bertrand.Bezard
3-.Loic.D'aboville

Vétérans 3
1-.Arezki.Kellou
2-.René.Chervier
3-.Roland.De.Conihout
Vétérans 4
1-.Jean-Jacques.Perrin
2-.François.Cervek
Classement Antoniens
1-.Alexandre.Hannebelle
2-.Yap.Léonard
3-.Bastien.Cornay

> semi-mArAthon
Classement femmes
Espoirs

1-.Mathilde.Alleton.
2-.Francesca.Donnelly.
Seniors
1-.Émilie.Bodenant.
2-.Pauline.Albenque.
3-.Rachel.Savoie.
Vétérans 1
1-.Caroline.Senzier.
2-.Jocelyne.Couteau.
3-.Nathalie.Le.Gall.Kibach.
Vétérans 2
1-.Nicole.Dufetel
2-.Marie-Paule.Proserpine
3-.Mami.Kanno
Vétérans 3
1-.Marie-Antoinette.Harry.
2-.Raymonde.Bizot.
3-.Françoise.Barats.
Classement Antoniennes

1-.Pauline.Albenque.
2-.Sandrine.Fritsch.
3-.Nadine.Dagaud.

Classement hommes
Espoirs
1-.Romain.Castillon
2-.Émeric.Veron.
3-.Rémy.Gualandi
Juniors
1-.Alexis.Chaminand
2-.Charles.Saudemont
3-.Quentin.Broudic
Seniors
1-.Nafa.Belkai
2-.Lahcen.Ouaajadou
3-.Didier.Martin

Vétérans 1
1-.Yves.Herry
2-.Christophe.Rabin
3-.Laurent.Marco
Vétérans 2
1-.Philippe.Cros
2-.Jamel.Bendriss
3-.Yves.Grare
Vétérans 3
1-.Gérard.Delestrez
2-.Krikor.Paradian
3-.Mohamed.Amaarouk
Vétérans 4
1-.Tahar.Kerkar
2-.Georges.Beuron
3-.Detlef-Rüdiger.Uebelgünne
Classement Antoniens
1-.Christophe.Rabin
2-.Jérôme.Beugnon
3-.Stéphane.Auger

ET AUSSI… 
Remerciements aux partenaires 
de ce week-end sportif : Simply 
Market Antony, Avenance, Caisse 
d'Épargne Antony, Hôpital privé 
d’Antony, La fontaine fleurie, 
Mac Donald’s, Maison Veret, 
Pizza trinita, le magasin Booge 
Running fitness et Lady Mooving 
d’Antony.
Cette manifestation fut également 
possible grâce au dévouement 
des nombreux bénévoles des 
associations sportives antoniennes. 
Merci à eux.

Espoirs

Classement Antoniennes

Seniors

1- Samir Nour

> course des 7 km

CALENDRiER
> Antony sport FootBALL
au Stade Georges Suant
08/05 :  A..U15.1re.Div..

reçoit.Puteaux.à.16.h.30
A..CDM.reçoit.Rueil.à.9.h.30
A..U17.DH.reçoit.Red.Star.à.13.h.30
A.U19.exc..
reçoit.Salésienne.à.13.h.30
A.seniors.DSR.
reçoit.Petits.Anges.à.15.h.30
15/05.:.A..U15.DH.
reçoit.Brétigny.à.16.h.30
16/05.:.A..vétérans.
reçoit.Petits.Anges.à.9.h.30
A..U19.DSR.reçoit.Moissy.à.13.h.30
A..U17.1re.Div..
reçoit.Voltaire.à.15.h.30
A..seniors.DSR.
reçoit.Champigny.à.15.h.30

29/05 : .A..U15.DH.reçoit.ACBB.à.16.h.30
30/05 : .A..CDM.reçoit.Didot.à.9.h.30

A..U17.DH.
reçoit.Vincennois.à.13.h.30
A..U19.exc..
reçoit.Courbevoie.à.13.h.30
A..seniors.1re.Div..
reçoit.Rueil.à.15.h.30





n°246 - mAi 2010  sports 45

LA conVergence cycListe >tous À VéLo, jusqu’À pAris !

La.convergence.cycliste.est.
une.balade.à.vélo.festive..
Son.principe.:.en.rejoignant.
progressivement.d’autres.
groupes.de.cyclistes,.
atteindre.la.capitale.en.un.
cortège.imposant.de.vélos..
Toutes.les.associations.
franciliennes.de.la.Fédération.
des.Usagers.de.la.Bicyclette.
se.sont.ainsi.associées.à.
MDB.pour.organiser.plus.de.
20.cortèges.qui.grossiront.
au.fur.et.à.mesure.de.
leur.approche.de.Paris..
Ils.passeront.par.plus.de.
90.villes.étapes,.et.se.
concentreront.en.5.grands.
cortèges..Sur.la.RD.920,.le.
cortège.au.départ.d'Antony.
sera.organisé.par.Antony.

à.Vélo..Pour.participer,.pas.
besoin.d’être.sportif.ni.d’avoir.
un.super.vélo.!.Des.pneus.
bien.gonflés,.des.freins.
efficaces,.un.matériel.de.
réparation.(chambre.à.air),.
un.antivol.et.vous.voilà.fin.
prêt..

À vos bicyclettes !
Cette.manifestation.
ludique.et.gratuite.est.
ouverte.à.tous..Pas.besoin.
d’inscription..Si.vous.ne.
pouvez.pas.vous.rendre.
au.point.de.rendez-vous.
du.départ.d’Antony,.
vous.pourrez.rejoindre.le.
cortège.sur.son.parcours,.
consultable.sur.le.site.de.
MDB.www.mdb-idf.org..

Arrivés.à.Paris,.les.
participants.partageront.
un.pique-nique.sorti.de.
leur.musette..Les.retours.
s’échelonneront.dans.
l’après-midi.à.la.convenance.
de.chacun,.à.vélo.ou.en.
train,.sachant.que.les.
cyclistes.(munis.de.leur.
titre.de.transport.!).sont.
autorisés.à.prendre.les.trains.
de.banlieue.et.RER.avec.leur.
vélo,.comme.toutes.les.fins.
de.semaine..

RDV le dimanche 6 juin  
à 11 h à la sous-préfecture 
d’Antony. Pour tout 
renseignement,  
vous pouvez contacter 
antonyavelo@wanadoo.fr

À l’occasion de la fête du vélo le 6 juin prochain, l’association 
mieux se déplacer à Bicyclette (mdB) et son antenne Antony  
à vélo organisent la troisième édition de la convergence  
de l’Île-de-France. rendez-vous à la sous-préfecture pour  
un départ prévu à 11 heures, destination la capitale !

ÇA roule pour l’Abc
Le 28 mars dernier, 
Antony Berny 
Cycliste (ABC) 
organisait une 
course sur route 
dans la zone 
industrielle. Le 
maire, Jean-yves 
Sénant, était 
présent pour 
l’occasion afin de 
donner le départ 
de la course des minimes. Bravo à 
Benjamin Vincent qui s’est classé 
3e décrochant ainsi un podium aux 
couleurs du club ! Les épreuves se 
sont enchaînées tout au long de la 
journée pour les catégories poussins, 
benjamins, juniors, séniors et 
pupilles. félicitations aux coureurs de 
l’ABC qui ont tout donné malgré une 
météo peu clémente et à l’origine de 
quelques chûtes malheureuses. 

Monsieur le Maire  avec P. Danger et G. Cottat.

Podium course minime.

mars dernier, 

l’occasion afin de 
Monsieur le Maire avec P. Danger et G. Cottat.
avec P. Danger et G. Cottat.

quelques chûtes malheureuses. 

Podium course minime.



>séAnce du 25 mArs
 > FinAnces 

• Adoption.du.compte.administratif.de.la.
Ville.-.exercice.2009.
Vote.par.35.voix.pour,.9.contre,.1.ne.prend.
pas.part.au.vote.
• Affectation.du.résultat.de.la.section.de.
fonctionnement.constaté.au.compte.
administratif.de.la.Ville.-.exercice.2009.
Vote.par.36.voix.pour,.9.contre.
• Approbation.du.compte.de.gestion.du.
trésorier.principal.-.année.2009
Vote.par.42.voix.pour,.3.abstentions.
• Adoption.du.budget.primitif.de.la.Ville.-.
exercice.2010.
Vote.par.35.voix.pour,.9.contre,.
1.abstention.
• Adoption.du.taux.des.trois.taxes.directes.
locales.
Vote.par.35.voix.pour,.10.abstentions.
• Adoption.des.tarifs.applicables.à.la.
délégation.de.service.public.pour.la.gestion.
du.poney-club.et.de.la.ferme.d’Antony.à.
compter.de.la.saison.2010-2011.
Vote.par.35.voix.pour,.9.contre,.
1.abstention.
• Adoption.de.l’avenant.n°1.à.la.convention.
de.prêt.à.passer.avec.la.Caisse.d’Allocations.
Familiales.des.Hauts-de-Seine.pour.le.
financement.du.centre.de.loisirs.André.
Pasquier.
Vote.à.l’unanimité.

 > urBAnisme – AFFAires Foncières 

• Bilan.annuel.des.cessions.et.acquisitions.
immobilières.réalisées.par.la.Ville.pour.
l’année.2009.
Vote.par.36.voix.pour,.9.contre.
• Modification.du.champ.d’application.de.
la.délibération.instaurant.la.bonification.du.
coefficient.d’occupation.des.sols.pour.les.
constructions.remplissant.des.critères.de.
performance.énergétique.ou.comportant.
des.équipements.de.production.d’énergie.
renouvelable.
Vote.par.39.voix.pour,.6.contre.
• Autorisation.accordée.à.Monsieur.le.Maire.
de.déposer.une.demande.de.permis.de.
construire.concernant.l’aménagement.d’un.
logement.de.fonction.en.relais.d’assistantes.
maternelles.situé.246,.rue.Adolphe.
Pajeaud,.sur.une.propriété.communale.
cadastrée.section.AT.210.
Vote.à.l’unanimité.
• Autorisation.accordée.à.Monsieur.le.Maire.
de.déposer.une.demande.de.permis.de.
construire.concernant.la.construction.du.
Pôle.Jeunesse.situé.11,.boulevard.Pierre.
Brossolette,.sur.une.propriété.communale.
cadastrée.section.Q.24.
Vote.à.l’unanimité.
• Quartier.du.Noyer.Doré.:.servitude.de.
cour.commune.accordée.par.Antony.
Habitat.à.la.Ville,.Ilot.Canigou.
Vote.à.l’unanimité..

• Quartier.du.Noyer.Doré.:.approbation.
du.compte.rendu.financier.annuel.pour.
l’exercice.2009.de.la.SEM.92.dans.le.cadre.
de.la.convention.publique.d’aménagement.
et.adoption.de.l’avenant.n°.6.à.la.
convention.publique.d’aménagement.
Vote.par.36.voix.pour,.6.contre,.
3.abstentions.
• Quartier.du.Noyer.Doré.:.attribution.d’une.
subvention.à.la.SEMIDEP.pour.la.réalisation.
de.travaux.de.résidentialisation.
Vote.à.l’unanimité.
• ZAC.de.la.Croix-de-Berny.-.secteur.1..
Acquisition.de.lots.de.volumes.aménagés.:.
N°.5.et.11.dépendants.de.l’ensemble.
immobilier.de.bureaux,.n°.8,.10.et.
15.dépendants.de.l’ensemble.immobilier.
d’habitations,.et.N°.6,.8.et.9.dépendants.de.
l’ensemble.immobilier.de.bureaux.
Vote.à.l’unanimité.
• Antonypole.:.adoption.de.la.convention-
cadre.d'intervention.foncière.avec.
l'établissement.Public.Foncier.des.Hauts-
de-Seine.(EPF.92).et.délégation.du.droit.de.
préemption.à.cet.établissement.
Vote.à.l’unanimité..
• Antonypole.:.adoption.d’une.convention.
d'étude.technique.de.Réseau.de.Transport.
d’Électricité.(RTE).pour.la.mise.en.
souterrain.des.lignes.électriques.aériennes.
225.000.volts.Chevilly-la-Rue.-.Villejust.1,.2,.
3.et.4.sur.la.commune.d’Antony.
Vote.à.l’unanimité.
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• Adoption.d’une.convention.à.passer.
avec.ERDF.Hauts-de-Seine.pour.
l’accompagnement.des.politiques.
d’aménagement.des.territoires.

Vote.à.l’unanimité.

 > trAVAux – contrAts 

• Demandes.de.subvention.auprès.de.la.
région.Île-de-France,.de.l’ADEME,.du.SIGEIF.
et.du.Département.des.Hauts-de-Seine.
pour.la.réalisation.de.divers.travaux.et.
pour.l’acquisition.de.véhicules.au.titre.du.
programme.2010.

Vote.à.l’unanimité.

• Travaux.de.création.d’un.relais.
d’assistantes.maternelles.(RAM).au.
246,.rue.Adolphe.Pajeaud.–.demande.de.
subvention.exceptionnelle.d’investissement.
auprès.du.CG.92.

Vote.à.l’unanimité.

 > personneL 

• Modification.du.tableau.des.effectifs.et.
fixation.de.taux.de.rémunération.

Vote.à.l’unanimité..

• Rétribution.des.stagiaires,.étudiants.de.
l’enseignement.supérieur.

Vote.à.l’unanimité..

 > éducAtion 

• Actualisation.2010.du.forfait.annuel.versé.
aux.institutions.d’enseignement.privé.sous.
contrat.d’association.pour.chaque.élève.
domicilié.à.Antony.

Vote.par.35.voix.pour,.8.contre,.
2.abstentions..
• Attribution.de.subventions.aux.écoles.
dans.le.cadre.de.la.Bourse.aux.projets.

Vote.à.l’unanimité.

 > sports 

• Attribution.de.subventions.aux.associations.
sportives.

Vote.par.44.voix.pour,.1.ne.prend.pas.part.
au.vote..
• Adoption.de.conventions.et.d’avenants.
définissant.les.modalités.d’utilisation.
de.subventions.municipales.versées.à.
différentes.associations.sportives.

Vote.à.l’unanimité..

 > AFFAires diVerses 

• Attribution.de.subventions.aux.associations.
non.sportives

Vote.par.44.voix.pour,.1.ne.prend.pas.part.
au.vote.

• Attribution.de.subventions.à.diverses.
associations.au.titre.du.contrat.urbain.de.
cohésion.sociale.(CUCS).pour.2010.

Vote.par.35.voix.pour,.9.abstentions,.1.ne.
prend.pas.part.au.vote.

• Adoption.de.conventions.et.d’avenants.
définissant.les.modalités.d’utilisation.
de.subventions.municipales.versées.à.
différentes.associations.non.sportives.

Vote.par.41.voix.pour,.4.ne.prennent.pas.
part.au.vote.

• Adoption.d’une.convention.d’objectifs.à.
passer.avec.l’association.des.commerçants.
non.sédentaires.d’Antony.dénommée.
«.le.Marché.des.découvertes.».pour.la.
promotion.et.l’animation.du.marché.
d’Antony.et.l’information.des.usagers.

Vote.par.44.voix.pour,.1.abstention.

• Prise.en.charge.de.dépenses.par.la.Ville.
dans.le.cadre.des.relations.d’amitié.avec.
des.villes.étrangères.

Vote.à.l’unanimité..

• Adhésion.de.la.commune.à.l’association.
ARA21.

Vote.par.36.voix.pour,.6.contre,.
3.abstentions.

Prochaine séance du Conseil 
municipal le jeudi 20 mai à 19 h.
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   Certains n’en reviennent toujours pas. Lors des élections régionales, 
le département des Hauts-de-Seine a voté majoritairement à gauche. Il 
faut dire que c’est une première : cela n’était jamais arrivé depuis la 
création du département. Et cela dans une ambiance nationale de 
défaite électorale infligée à Sarkozy et à ses candidats-ministres…  
   A Antony, lors du Conseil municipal, quatre jours après le second 
tour, pas un mot sur les résultats électoraux qui ont donné à la gauche 
une majorité de plus de 53% dans la ville – ce qui ne s'était pas vu 
depuis 1977. Le Maire et sa majorité UMP n’ont pas infléchi pour 
autant les orientations de leur budget.  Ainsi : 
‐ en 2009 la ville a financé le Centre communal d’Action Sociales à 

hauteur de 2 M€, alors que  12 M€ ont été consacrés  à 
l’enfouissement des réseaux et à la voirie.  

 
‐ la commune consacre 1,6 M€ sur son budget d’équipement à 

l’enseignement, mais 2,5 M€ aux acquisitions foncières trop 
souvent vouées à satisfaire l’appétit d’opérateurs privés dont 
l'objectif est de construire des logements de standing … 
ignorant ainsi les besoins des 2200 dossiers en attente d’un 
logement social à Antony. 

   La droite locale veut nous faire croire que la « crise est passée » 
comme l’a dit un conseiller municipal de la majorité. Et une nouvelle 
fois le Maire a refusé toutes nos propositions budgétaires qui 
visaient principalement à améliorer les services rendus aux 
Antoniens et à en diminuer le coût.  
   Une autre politique est possible : lisez nos propositions sur le site 
d'Union pour Antony. 

 

ET MAINTENANT ?

À.l'heure.où.nous.bouclons,..
aucun.texte.ne.nous.est.parvenu.

Groupe.Municipal.Mouvement.Démocrate.d’Antony.(MoDem)

Fabien Feuillade

Magali Buzelin

Pierre Rufat

Le  Plan local de l’Urbanisme (PLU) adopté 
en mai 2008 était incomplet. Pour ne pas 

éveiller les oppositions à l’approche des 
élections municipales, les sujets délicats 
étaient remisés, notamment ceux ayant trait 
aux aménagements du centre-ville. Malgré 
l’avis négatif de la précédente enquête publi-
que sur l’alignement de l’avenue Gabriel 
Péri, la Ville revient à l’assaut.

Sous couvert d’ajustements mineurs, les 
modifi cations soumises à la prochaine 
enquête publique autorisent une hauteur 
majorée de 1 mètre pour les bâtiments 
construits sur l’avenue Gabriel-Péri quand 

le rez-de-chaussée présente une activité 
commerciale. Cette règle est une aubaine 
pour les promoteurs, avides de construire 
des immeubles sur les pavillons existants 
et vient compenser le projet d’alignement 
désavoué cet hiver.

Le projet municipal ne tient pas compte 
des recommandations du commissaire 
enquêteur : écouter les propositions des 
habitants; prendre en compte la qualité 
de l’espace urbain actuel et protéger les 
parcelles remarquables.
Les Antoniens ont déjà marqué leur désap-
probation à ces projets et confi rmé leur 

attachement au charme et à l’identité du 
centre-ville. Nous vous invitons à parti-
ciper à l’enquête publique qui se tient à 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 28 mai.

Dans la même logique, le permis de démo-
lir de plus de 500 chambres  à la Résidence 
Universitaire d’Antony (RUA) a été accordé. 
Dans un contexte de pénurie, notre liste ne 
peut que s’opposer à ces destructions.
 Le collectif des Amis de la RUA 
(amisrua.antony.free.fr) a besoin de 
tout votre soutien pour s’opposer à ce 
scandale.
Retrouvez-nous sur www.antonyplus.com

www.antonyplus.com

Destructions au profi t de la promotion immobilière

Une autre vision de la ville
Le.débat.d’orientations.budgétaires.qui.a.eu.lieu.lors.du.Conseil.municipal.
de.février.dernier.s’était.déroulé.à.sens.unique.:.la.majorité.municipale.avait.
présenté.ses.projets.pour.les.années.à.venir,.alors.que.l’opposition.avait.été.
incapable.d’articuler.la.moindre.orientation..
Depuis.février,.elle.a.réfléchi.et.ses.porte-paroles.ont.esquissé.des.
propositions.qu’elle.mettrait.en.œuvre.si.d’aventure.les.Antoniens.lui.faisaient.
confiance..Jugez-en.!
• Elle confirme d’abord son opposition totale au programme 
d’enfouissement des réseaux aériens, électriques et téléphoniques. Pour.
elle,.cela.ne.correspond.pas.à.un.réel.besoin..C’est.du.gaspillage.!
• Elle se prononce en faveur du report et de la redéfinition du projet de 
complexe associatif place des Anciens combattants d’Afrique du Nord..
En.revanche,.ce.qu’il.faut.faire.à.tout.prix,.avec.l’argent.ainsi.économisé,.c’est.
ouvrir.un.centre.de.soins.municipal..Antony,.en.effet,.manque.de.médecins,.
comme.chacun.sait..

•.Elle ne veut pas de zones 30 :.trop.dangereuses.à.leurs.avis.pour.les.
cyclistes..Ils.veulent.des.pistes.cyclables.partout,.et.cela.même.si.certaines.
rues.sont.trop.étroites.:.il.suffit.de.supprimer.le.stationnement…
•.Elle estime que le programme de la majorité municipale concentre 
les équipements publics en centre-ville..C’est.faux..Nos.projets.sont.situés.
dans.différents.quartiers.(médiathèque.au.Noyer.Doré,.Gymnase.La.Fontaine,.
Château.Saran,.courts.de.tennis.au.stade.G..Suant).et.répondent.à.un.besoin.
•.Elle.souhaite.inscrire.dans.le.PLU.l’obligation.pour.les.promoteurs.
de.construire.20.%.de.logements sociaux.dans.chaque.programme.
d’accession.privée..Comme.il.se.construit.150.logements.privés.chaque.
année,.cela.conduirait.à.programmer.seulement.30.nouveaux.logements.
sociaux.par.an.!.La.gauche.a.dû.se.tromper.dans.ses.calculs…
•.Enfin, les élus de gauche n’ont pas caché leur préférence pour une 
hausse d’impôts.plutôt.que.pour.un.financement.des.investissements.par.
l’emprunt..Pour.notre.part,.nous.préférons.autofinancer.nos.investissements.
sans.augmenter.les.impôts..
177, avenue de la Division Leclerc - 01 46 66 60 81 
antonypourtous@wanadoo.fr

Liste d'union UmP, Nouveau Centre et gauche moderne
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Bienvenue à du 5/03 au 13/04 Félicitations à du 20/03 au 10/04

Au revoir à du 09/02 au 12/04

PUBLICATIONS NOMINATIVES 
Les dispositions législatives imposent que l’accord exprès des intéressés 
soit recueilli pour la publication d’informations concernant les naissances, 
mariages et décès dans le bulletin municipal. Les personnes qui 
refusent cette publication doivent le signaler aux services de l’État civil 
(01 40 96 71 27) ou du Bulletin municipal (01 40 96 71 16).

20/03..Fabrice.CHODORGE.et.
Ghada.MUBARAK

20/03..Jean-Philippe.LONCLE.et.
Asmina.RASOARIVONY

03/04..Thierry.CAUCHOIS.et.
Murielle.SUBIT

03/04..Cyril.HAYRAPIAN.et.
Christelle.FUENTES

03/04..François-Xavier.LAURENT.et.
Katriona.PRICE

09/04..Jacob.VILLIER.EMMANUEL.
et Marie-Louise VICTOR

10/04..Fabrice.ARIAS.et..
Nathalie.JAMMET

10/04..Sylvain.KRASYNSKA.et.
Béatrice.NGUYEN

10/04..Stéphane.PROIX.et..
Émilie.ROLINET

10/04..Tidjane.SAMBE.et..
Mame-Fatou.NDIAYE

10/04..Jean-Baptiste.SERVE.et.
Émilie.AUMASSON

Marcel VALLAEYS, 
87.ans,.le.9/02
Pierrette DAVEAU, 
92.ans,.le.28/02
René DORNIER, 
77.ans,.le.4/03
Pierrette SOURY, épouse 
RAYNAUD, 84.ans,.le.5/03
Bruno DE OLIVEIRA SANTOS, 
28.ans,.le.9/03
Minh MA KIM,.62.ans,.le.12/03
Robert BROUSSE, 
81.ans,.le.12/03
Reinette TOBELLEM, 
veuve FIMAT, 101.ans,.le.14/03
Bernard SEGUIN, 
62.ans,.le.15/03
Yves GAGNON,.84.ans,.le.17/03
Rosa BOHBOT, veuve 
AMSELLEM, 90.ans,.le.19/03
Michel SERGENT,.
97.ans,.le.21/03
Georgette LAJOIX, épouse 
BOUDINOT, 87.ans,.le.22/03.

Josiane LALLEMAND, 
épouse CRÉACH,.83.ans,.le.23/03
Albert ENGAMMARE,.
86.ans,.le.24/03
Lucien BONNET, 
63.ans,.le.25/03
Roger DARRAGON, 
96.ans,.le.25/03
Christian MAGNE,.
70.ans,.le.26/03
André PEYRAT,.62.ans,.le.26/03
Marcelle LEBADEZET, 
veuve RATAT, 88.ans,.le.28/03
Louisa TIPHAINE, 
veuve CLAQUIN,.96.ans,.le.1/04
Lucienne CHAPPE, 
veuve LÉGER,.89.ans,.le.3/04
François POINAT,.
65.ans,.le.4/04
Raymond DECOUCHE, 
85.ans,.le.6/04
Abdellatif DRIDI, 
59.ans,.le11/04
Victor DISDERO, 91.ans,.le.12/04

05/03.Nelly.DOUABIN.
06/03.Maël.PREVOSTO.
08/03.Jeanne.TOMASZEWSKI
09/03.Ambre.TELLIER
10/03.Sara.AGUINI.
12/03.Victor.KERENEUR.
13/03.Yoann.SYLVESTRE
15/03.Arthur.ARNAUD
16/03.Dounia.LAHMAR
16/03.Camille.MEURISSE
17/03.Djevi.PEDRO
17/03.Louise.QUINSON
18/03.Benoît.SIMOES
18/03.Margaux.SIMOES
18/03.Yohan.BENAMOU
18/03..Maïwenn.DESANDRÉ.

TAÏMA
18/03.Lise.GUINCHARD
18/03.Angelus.ZOSI--LAFARGE
19/03.Timéo.PAROLE
20/03.Élina.DELANOË.BRUNET
20/03.Émeline.DEYDIER
21/03.Komaka.DOUCOURÉ
22/03.Kenzo.DIAWARA
22/03.Antonin.LIMORTE
22/03.Lilou.ROSEAU
23/03.Clara.PACINI
23/03.Lyna.BENKACI.
24/03.Sacha.BUSSIÈRE

24/03.Gabriel.PEYTEVIN.
25/03.Anaïs.NGUYÊN.HUU
25/03.Artémio.SEGUY.
26/03.Léanna.LE.GUERRE.
27/03.Kiara.VICENTE
28/03..Romane.GARNIER.

RAVAILLE
29/03.Zakarya.BEN.OTHMAN
30/03.Chloé.JANOIS
30/03.Nathanaël.LIDONNE
31/03.Laure.MARIUS.
01/04.Titouan.CAPPEL
01/04.Julie.TYL.
04/04.Soen.LUIZARD.ALLO
06/04.Yasmine.BAAOUI
06/04.Valentine.GUYARD
06/04.Emma.WAIBEL
07/04.Tristan.CHÉREL
07/04.Yoan.ROGER
07/04.Maëlys.TALENS
08/04.Maureen.DEBESSE
08/04.Juliette.VILLEVY
09/04.Jules.BASTOS
09/04.Louise.LEFEVRE
10/04.Mathilde.GOULIAS
10/04.Élisa.YE
11/04..Thomas.GIMENEZ.

RAZAFIMAHEFA
13/04.Clara.GASOWSKI

NOCES D’OR Samedi 10 avril, Monsieur et Madame Carrier se disaient 
« oui » pour la seconde fois après cinquante ans de vie commune. ils 
ont été « remariés » à l’Hôtel de Ville par le maire, Jean-yves Sénant, en 
présence de leur famille et de leurs amis, où une cérémonie était organisée 
en leur honneur. Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur.
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UNION POUR ANTONY
Parti Socialiste, Défi pour Antony,  
Parti Communiste français,  
Parti de gauche. Permanence le samedi  
de 9 h à 11 h, à l'Hôtel de Ville.
François RIVET 
06 78 85 45 77
Françoise COLMEZ
01 46 66 01 27
06 77 39 57 53
François MEUNIER
06 60 64 18 32
Marie-Thérèse CHARRIER
06 08 25 08 97
Dominique FIÉ
06 08 66 03 61
Pascale LE NÉOUANNIC
06 86 46 23 87

ANTONY PLUS 
Citoyens à Antony, PRG, les Verts
www.antonyplus.com 
Magali BUZELIN (Antony plus, les Verts)
06 81 72 65 65 
Fabien FEUILLADE (Antony plus, Citoyens 
à Antony)
06 81 48 21 59
Pierre RUFAT (Antony plus, Citoyens à 
Antony, PRG)
01 46 74 58 57

MOUVEMENT DÉMOCRATE 
MoDem d'Antony 
Caroline PÉGANG
06 26 86 04 03

Élus de l’opposition

MAIRES-ADJOINTS
Sophie DEVEDJIAN, urbanisme, 
politique de la ville et cohésion sociale
Jean-Yves LE BOURHIS, éducation
Véronique BERGEROL, jeunesse, seniors 
et relations intergénérationnelles
Jean-Paul DOVA, développement 
économique, emploi et anciens 
combattants
Isabelle ROLLAND, culture
Pascal COLIN, pôle social
Marie-Louise MARLET, commerces, 
artisanat et jumelages
Philippe SERIN, sécurité et prévention
Armelle COTTENCEAU, environnement et 
développement durable
Philippe MARTIN, transports, circulation et 
sécurité routière
Nilda ZÉRAH, ressources humaines, 
affaires civiles et élections
Jacques LEGRAND, logement
Colette COVI-HOUEMAVO, intégration

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS
Pierre MÉDAN, finances et gestion
Claude RENAUD, enfance et famille
Christian OLLIVRY, solidarités actives

Anny LÉON, vie associative et bénévolat
Gilles LE LAMER, sport
Mireille BUGAT, pauvreté et précarité
Damien AUBINEAU, budget
Sylvie AGUILAR, relations avec les 
entreprises
Cyril ADDA-HALIMI, actions jeunesse
Maryse LEMMET, réseaux et maîtrise 
de l'énergie
Michel FOUQUET, travaux
Fatima MESSAOUDI, autonomie des 
seniors
Gérald SIMON, nouvelles technologies et 
e-démocratie 
Martine BOUCHET-LEMOINE, animations
Wissam NEHMÉ, nuisances 
environnementales
Danielle NGUYEN, affaires funéraires et 
rénovation du cimetière
Ioannis VOULDOUKIS, santé, sciences et 
hygiène
Rosa VLASTOS, animations seniors
Serge GUÉVEL, actions en faveur de 
l’emploi
Verena GONIN, handicapés
Kamel MOHAMMEDI, promotion du 
service civil, développement du bénévolat 
et des projets humanitaires pour les jeunes

JEAN-YVES SÉNANT, Maire, reçoit en semaine de 15 h à 18 h. Prendre rendez-vous au 
01 40 96 72 97 ou 71 01. E-mail : jean-yves.senant@ville-antony.fr

TOUS LES MAIRES-ADJOINTS ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
reçoivent à l’Hôtel de Ville ou à la mairie annexe de leur quartier, sur rendez-vous au  
01 40 96 71 65 ou 73 30. 

Élus de la majorité

Canton Nord : Patrick DEVEDJIAN 
Sur rendez-vous au 01 47 29 32 33. 
pdevedjian@cg92.fr  
ou www.patrickdevedjian.fr

Canton Sud : Jean-Paul DOVA 
Sur rendez-vous au 01 40 96 71 33. 
jpdova@cg92.fr ou  
jpdova.typepad.com

Vos conseiLLers générAux
Georges SIFFREDI reçoit le premier lundi 
du mois entre 17 h 30 et 18 h 30, 
sur rendez-vous au 01 40 63 56 53 
(hors vacances scolaires). 
gsiffredi@assemblee-nationale.fr

Votre député
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hôteL de ViLLe
Place de l'Hôtel de Ville  
BP 60086 - 92161 Antony Cedex.
tél. : 01 40 96 71 00
Ouvert.du.lundi.au.vendredi.de.8.h.30.à.12.h.et.de.
13.h.30.à.17.h.30.
Permanence.jusqu'à.19.h.le.mardi.et.de.9.h.à.
12.h.le.samedi.matin.:.services.de.l'état.civil.et.régie.
centrale..Service.élections.affaires.générales,.sur.
RDV.au.01.40.96.71.28.ou.73.72.ou.71.26.
Mireille Bugat.(pauvreté.et.précarité),.reçoit.sans.
rendez-vous.le.jeudi.de.14.h.30.à.17.h.30..
(hors.vacances.scolaires).
Site : www.ville-antony.fr
E-mail : webmaster@ville-antony.fr

mAiries Annexes
• Baconnets,.place.des.Baconnets,.
tél..:.01.42.37.52.10.
Ouverte.du.lundi.au.vendredi.de.8.h.30.à.12.h.et.
le.lundi,.le.mercredi.et.le.jeudi,.de.13.h.30.à.18.h..
Sophie Devedjian,.(politique.de.la.ville),.reçoit.sans.
rendez-vous.le.mercredi,.de.15.h.à.17.h..
(hors.vacances.scolaires).
• Guillebaud,.1,.rue.Maurice.Utrillo,.
tél..:.01.46.68.75.76...
Ouverte.le.lundi.et.le.mercredi.de.14.h.à.
18.h.30.et.le.vendredi.de.14.h.à.17.h.
• La Fontaine,.17,.pl..de.la.Résidence,.
tél..:.01.46.60.04.20..Ouverte.le.lundi,.le.mardi.
et.le.jeudi.de.14.h.à.18.h.30.et.le.mercredi.de.
9.h.à.12.h..Armelle Cottenceau.(environnement.
et.développement.durable).et.Cyril Adda-Halimi.
(actions.jeunesse).reçoivent.sans.rendez-vous.le.
jeudi.de.17.h.30.à.19.h.(hors.vacances.scolaires).
• Pajeaud,.centre.commercial.de.la.Bièvre,.
210,.rue.A..Pajeaud,.tél..:.01.42.37.15.60..Ouverte.
mardi,.jeudi.de.14.h.30.à.18.h.30,.mercredi.de.
14.h.à.19.h..Serge Guével.(actions.en.faveur.de.
l'emploi).reçoit.sans.rendez-vous.le.mercredi.de.
14.h.à.16.h.(hors.vacances.scolaires).

mAirie À domiciLe
Tous.les.matins,.pour.les.personnes.à.mobilité.
réduite,.sur.rendez-vous.
Tél. : 01 40 96 71 26 ou 01 40 96 71 28

mArchés puBLics :  
AppeLs À LA concurrence  

La.Ville.diffuse.sur.son.site.Internet.des.avis.
d'appels.à.la.concurrence.pour.des.marchés.
qu'elle.envisage.de.passer..Pour.consulter.
ces.annonces,.il.suffit.de.se.connecter.sur.le.
www.ville-antony.fr.-.rubrique.marchés.
publics.

écoute du noyer doré
Tél. : 01 40 96 68 35

espAce noyer doré
4,.bd.des.Pyrénées.-.Tél. : 01 40 96 68 10
Colette Covi-Houemavo,.(intégration),.reçoit.sans.
rendez-vous.le.mercredi,.de.15.h.à.17.h.

Les écriVAins puBLics
Ils.vous.aident.dans.vos.démarches.administratives.
et.à.rédiger.vos.courriers,.sans.rendez-vous,.à.l'Hôtel.
de.Ville.(mardi.17.h.30.à.18.h.30,.samedi.10.h.
à.11.h),.dans.les.mairies.annexes.:.Guillebaud.
(lundi.16.h.30.à.18.h.30),.Baconnets.(mercredi.et.
jeudi.10.h.à.12.h),.Pajeaud.(mercredi.17.h.30.à.
18.h.30).ainsi.qu'à.l'Espace.social.Noyer.Doré.
(mardi.et.vendredi.14.h.à.16.h).et.à.La.Fontaine.
(sur.rendez-vous)..Service gratuit.

Le conciLiAteur
Il.tente,.gratuitement,.de.régler.à.l'amiable..
les.désaccords.que.vous.avez.avec.des.personnes...
Il.vous.reçoit.sur.rendez-vous.au.:.01 40 96 71 06.

consuLtAtions juridiques grAtuites
Elles.ont.lieu.à.l'Hôtel.de.Ville,.le.mardi.et.le.jeudi.de.
17.h.30.à.19.h.et.le.samedi.de.11.h.à.12.h,.sans.
rendez-vous.

AssociAtions 
M..Hercberg,.consultant.bénévole,.vous.aide.dans.
vos.démarches.pour.créer.et.gérer.une.association.
à.Antony..Il.reçoit.sur.rendez-vous,.le.jeudi.de.17.h.
à.20.h.au.34/36,.rue.A..Mounié..Consultations.
gratuites..Tél. : 01 40 96 72 51.

serVice Logement
21,.av..Pierre.Brossolette..Accueil.du.public.du.lundi.
au.vendredi,.de.14.h.à.17.h.et.le.mardi.jusqu'à.
19.h..Tél. : 01 40 96 31 45.

communAuté d’AggLomérAtion 
des hAuts-de-BièVre

3.Centrale.parc,.av..Sully.Prud'homme,..
92298.Châtenay-Malabry.Cx..Tél. : 01 41 87 82 82
cahb@agglo-hautsdebievre.fr

mAison des entreprises et de L’empLoi
3.Centrale.parc,.av..Sully.Prud'homme,..
92298.Châtenay-Malabry.Cx...
Tél. : 01 41 87 69 00
www.mdee-hautsdebievre.fr

centre des impôts
Permanence.les.2e.et.4e.jeudis.de.chaque.mois,.
de.10.h.à.12.h,.salle.François.Molé.(place.Firmin.
Gémier).

AntrAide
Les.particuliers.qui.recherchent.quelqu'un.pour.
du.jardinage,.du.ménage,.des.travaux.de.couture,.
des.gardes.d'enfants,.les.entreprises.qui.ont.du.
rangement,.du.conditionnement,.peuvent.s'adresser.
à.ANTRAIDE,.1,.place.Auguste.Mounié...
Tél. : 01 46 66 32 33

pLAniFicAtion FAmiLiALe
Centre.de.planification.et.d’éducation.familiale...
À.la.PMI,.77,.rue.P..Legouté..Vous.reçoit.sur.RDV...
Tél. : 01 46 66 63 25.

AccueiL conFLits FAmiLiAux
Permanence.gratuite.de.l’association.Dinamic.les.
2e.et.4e.mardis.de.chaque.mois.de.16.h.à.18.h,.
place.Auguste.Mounié..Vous.reçoit.sur.rendez-
vous.(possibilité.de.rendez-vous.à.la.permanence.
d'action.sociale.CAF,.6,.square.des.Corbières,.
quartier.Noyer.Doré).
Tél. : 01 46 01 99 19.

Aide Aux Victimes
Permanence.du.lundi.au.vendredi,.de.9.h.à.11.h,..
1,.place.A..Mounié...
Tél. : 01 40 96 72 36
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LES MENUS DES CANTINES
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 10/05
au 14/05

Salade.Iceberg
Salade.Mêlée

Hachis.Parmentier.
maison

Pont.l'évêque
Bleu.à.la.coupe
Liégeois.Vanille

Liégeois.Chocolat

Pastèque.ou.melon
Filet.de.Colin..

sauce.matelote
Epinard.Béchamel..

au.Gratin
Fromage.Blanc.Nature.

et.Sucre
Fromage.Blanc.Fruité

Flan.pâtissier.

Salade.de.tortis..
au.surimi.maison
Pilon.de.poulet..

et.ketchup
Pommes.Smille
Carré.de.l'Est

Gouda.à.la.coupe
Fruit.de.saison

Férié.

Salami.et.cornichons
Roulade.de.volaille

Omelette
Printanière.de.légumes

Petit.Suisse.nature..
et.sucre

Ananas.frais

Du 17/05
au 21/05

Salade.Iceberg.mimolette.
&.croûtons

Bœuf.braisé.Sauce.
moutarde

Carottes.Vichy
Coulommiers
Croix.de.Malte

Tarte.au.pommes..
normande

Tarte.au.citron

Pâté.de.Campagne..
&.Cornichons

Pâté.de.Volaille..
&.Cornichons
Petit.salé.ou..
Rôti.de.dinde

Choux.de.Bruxelles
&.pomme.de.terre

Yaourt.Nature.et.Sucre.
ou.Fruité.

Fruits.de.Saison

Carottes.râpées.maison
Sauté.de.veau..
sauce.Bercy

Coquillettes.&..
fromage.râpé

Brie.ou.Edam.à.la.coupe.
Compote.de.Pommes.ou

Pomme-pêches

Salade.estivale..
(salade,.melon,.pignons.
et.vinaigrette.au.miel)

Pilon.de.poulet.rôti..
au.miel

Riz.aux.amandes
Fromage.blanc.et.miel

Gauffre

Concombre..
à.la.Vinaigrette.ou

Tomates.à.la.Vinaigrette
Filet.de.Lieu.Sauce.

Normande
Choux-Fleurs.Persillés

Crème.anglaise
Muffin's.au.chocolat

Du 24/05
au 28/05 Férié

Melon.ou.Pastèque
Sauté.d'Agneau..

Sauce.Tajine
Semoule.aux.raisins

Coulommiers.ou.Rouy
Fruits.de.Saison

Sardines.et.Beurre
Cuisse.de.Poulet.

Haricots.plats.d'Espagne
Mimolette.à.la.Coupe
Banane.au.chocolat

Betterave.vinaigrette.ou
Poireaux.vinaigrette
Rôti.de.Bœuf.au.Jus

Jeunes.carottes
Fromage.fondu..
ou.Six.de.Savoie

Fraises.et.chantilly

Tomates.Vinaigrette.ou
Salade.mêlée

Ailes.de.raie.grenobloise
Purée.d'Olivier

Petit.suisse.nature..
et.sucre

Petit.suisse.fruité
Compote.de.Pommes

Compote.Pomme-
Framboise

Du 31/05
au 04/06

Tomates.et.maïs.ou
Champignons.Vinaigrette

Jambon.de.Paris..
ou.Rôti.de.dinde
Purée.de.pomme..

de.terre
Camembert..

ou.Bûchette.de.Chèvre
Crème.dessert.chocolat.

ou.vanille

Saucisson.Sec..
&.cornichons

Roulade.de.Volaille..
&.Cornichons

Poulet.rôti
Macaronis.et..
fromage.râpé

Yaourt.Aromatisé..
ou.Nature

Fruits.de.Saison

Melon
Filet.de.Saumon..

sauce.oseille
Courgette.béchamel..
et.pomme.de.terre
Comté.à.la.Coupe

Pêche.au.sirop

Animation Chinoise
Nems.et.cœur.de.scarole

Escalope.de.porc.au.
caramel.ou

de.dinde.au.caramel
Nouilles.Chinoises.et..
ses.petits.légumes
Nougats.au.sésame

Litchis.au.sirop

Carottes.Râpées..
maison.ou

Céleri.rémoulade.maison
Filet.de.colin..

sauce.dieppoise
Haricots.Verts

Brie.ou.emmental..
à.la.coupe.

Flan.Nappé.Caramel..
ou.flan.vanille

 Le 8 mai, 
pharmacie Mannion,  
9, rue de l’Église,  
tél. : 01 46 66 10 23 

 Le 9 mai, 
pharmacie Thierry,  
59, av. françois Molé,  
tél. : 01 56 45 07 33 

 Le 13 mai, 
pharmacie To Vinh,  
Ccial. La fontaine Mouton,  
tél. : 01 46 66 36 21

 Le 16 mai, 
pharmacie Vu,  
37, rue des Garennes,  
tél. : 01 42 37 90 33

 Le 23 mai, 
pharmacie Attal, Tchabath,  
2, rue A. Pajeaud,  
tél. : 01 42 37 41 28

 Le 24 mai, 
pharmacie Bonnardot,  
81, rue Mirabeau,  
tél. : 01 42 37 77 30

 Le 30 mai, 
pharmacie de Paris,  
151, av. de la D. Leclerc,  
tél. : 01 46 66 03 35

 Le 6 juin, 
pharmacie Bader,  
8, av. de la Div. Leclerc,  
tél. : 01 46 66 01 46
En dehors des heures  
d’ouverture, s’adresser  
au commissariat d’Antony : 
01 55 59 06 00

PHARMACIES OUVERTES 
TOUS LES LUNDIS MATIN

 Pharmacie Adda Halimi, 
1, place de la Résidence,

 Pharmacie de Paris, 
151, av. de la Div. Leclerc,

 Pharmacie 
Arfi et Nguyen Trong,  
136, rue Pascal,

 Pharmacie Mannion,
9, rue de l'Église,

 Pharmacie Bonnardot, 
81, rue Mirabeau,

 Pharmacie Brousse, 
C.C. de la Bièvre, 
210, rue Adolphe Pajeaud,

 Pharmacie des Écoles,
2, rue Adolphe Pajeaud,

 Pharmacie
du marché - Maman,  
26, rue Auguste Mounié,

 Pharmacie du Métro, 
MM. Cousson & Lusteaux, 
42, rue Auguste Mounié,

 Pharmacie de la Croix-
de-Berny - Hamarsy, 
123, av. Aristide Briand,

 Pharmacie
du Pont d’Antony, M. Audinot 
52, av. de la Div. Leclerc

MÉDECINS :
service des gardes de nuit et de 
week-end, composer le 15 
SOS 92 URGENCES MÉDICALES : 
01 46 03 77 44

DENTISTES : 
15 ou 01 41 09 73 20  
Les dimanches et jours fériés  
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h

AMBULANCES ARM. Jour et nuit : 
01 40 96 99 39

POMPIERS : 
appeler le 18 ou le 112 depuis un 
portable

POLICE MUNICIPALE : 
3, bd Pierre-Brossolette,  
01 40 96 72 00 
Du lundi au vendredi de 7 h 30  
à 18 h 30 
Le samedi de 11 h à 18 h 30 
Le dimanche de 8 h 30 à 18 h 30

COMMISSARIAT DE POLICE : 
50, avenue Gallieni,  
01 55 59 06 00.

Urgence appeler le 17
Poste de Police du Noyer Doré, 
8, rue de la Méditerranée, du lundi 
au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h,  
01 55 59 19 70
GENDARMERIE : 
5, rue Gabriel-Péri, Châtillon,  
01 46 57 22 22
ALLÔ ! ENFANCE MALTRAITÉE :  
119 ou 0800 05 41 41
CENTRE ANTIPOISON : 
01 40 05 48 48
Dépannage 24 h/24  
EDF : 0810 333 292 
GDF : 0810 433 292
Allô voirie service : 
01 55 59 22 59

URGENCES

PHARMACIES  
DE GARDE
LES DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS








