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Le Noyer-doré  
à la une
« Le quartier du Noyer-Doré à 
Antony, laboratoire de la rénovation urbaine » pour La 
Croix, « La nouvelle vie du Noyer-Doré » pour Le Parisien, 
ou « comment repenser le paysage urbain des cités » 
pour le Journal télévisé de Canal plus, notre ancien 
Grand Ensemble a fait la une des médias ces dernières 
semaines.

Si les médias nationaux s’intéressent d’aussi près au 
quartier du Noyer-Doré, c’est parce qu’ils y découvrent, 
avec étonnement, une opération de rénovation urbaine 
réussie. Une réussite qui s’inscrit à contre-courant du 
pessimisme ambiant et qui montre qu’on peut venir à 
bout d’un ghetto.

Et pourtant, il faut se souvenir du climat dans lequel 
a été décidée, il y a quinze ans, la démolition de la 
grande barre inhumaine qu’était le « Grand L », haut 
lieu de la drogue et de la délinquance des années 90 : 
l’incrédulité, les rumeurs, le refus, les manifestations 
devant l’Hôtel de Ville, les recours juridiques, tous les 
moyens mis en œuvre pour entraver la réalisation. 
Tout ceci est oublié désormais. Nous avons un quartier 
tout neuf avec des équipements modernes, comme la 
médiathèque Arthur Rimbaud, le complexe sportif Éric 
Tabarly, et le parc du Noyer-Doré.

Si la rénovation du Noyer-Doré s’achève, elle va 
commencer sur un autre site tout aussi délaissé, tout 
aussi abandonné pendant des décennies, celui de la 
Résidence universitaire. Comme pour le Noyer-Doré, 
nous voulons l’intégrer dans la ville, en faire un quartier 
d’avenir où on ait envie d’habiter. En juin dernier, Jean 
Nouvel a donné sa vision du devenir de ce quartier.  
C’est à vous désormais de vous exprimer.  
La concertation est ouverte.

Je vous souhaite une belle année 2012.
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Ahmad Jamal et ses musiciens...

Chamber Jazz Quintet

David Linx et le André Ceccarelli Trio
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 qUANd LE jAzz EsT LÀ… 
Festival. Fin.novembre,.durant.deux.week-ends,.le.jazz.fut.
bel.et.bien.seul.roi.à.Antony..L’édition.2011.du.festival.«.Place.
au.Jazz.».a.réuni.des.artistes.pétris.de.talent.et.de.bonne.
humeur..Alors.qu’Ahmad.Jamal,.incroyable.prestidigitateur.
du.piano,.livrait.un.concert.d’une.rare.intensité.avec.son.
trio.de.musiciens,.d’autres.artistes.-.Joe.Magnarelli,.Pierrick.
Pedron….-.mettaient.la.musique.jazz.sur.orbite..Les.amateurs.

n’étaient.pas.en.reste.pour.se.livrer.
sur.scène.ou.dans.les.coulisses.
du.festival..Mais.le.jazz,.ce.sont.
aussi.des.expressions,.des.émotions,.
des.efforts,.bref,.du.swing..Retour.en.
images.sur.ce.temps.jazzy…..
avant.l’édition.2012.

Ahmad Jamal et ses musiciens...

Chamber Jazz Quintet Joe Magnarelli

Les musiciens amateurs

Pierrick Pedron Quintet
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 LA ViLLE EN FêTE 
pOUR NOëL… 

Lumière. Noël.n’est.pas.loin..Pas.de.neige.cette.
année,.mais.des.lumières,.des.animations.de.rue.
toniques,.un.marché.des.artisans.riche.en.créations,.
une.parade.d’habitants.dense.et.joyeuse,.un.livre.

offert.à.chaque.élève.des.écoles.élémentaires.publiques.
et.privées.de.la.Ville,.des.moments.partagés.comme.à.la.
ludothèque.ou.dans.la.maison.de.retraite.La.Chartraine….
et.des.enfants.tout.sourire..Sans.oublier.le.Père.Noël,.
aperçu.ici.ou.là,.toujours.mystérieux..Les.dessins.des.
enfants.des.écoles.élémentaires.d’Antony.sous.le.thème.
«.Noël.dans.nos.régions.»,.reproduits.ici,.sont.exposés..

à.l’hôtel.de.ville.du.16.au..
31.janvier..Notre.album.
souvenirs.du.Noël.2011..
à.Antony.
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ÉVèNEMENT>UNE GARE dU GRANd pARis ExpREss À   ANTONY !
Le Grand paris vous semblait loin ? Voilà qu’il concerne Antony au premier chef. dans le cadre du réseau de transport public  
du Grand paris, la ligne de supermétro Grand paris Express "Orly-Versailles-La défense" disposera d’un arrêt sur Antony,  
au sud de la Ville. Avec une prévision d’ouverture avant 2020. Un élément décisif pour le futur aménagement d’Antonypole.

3.minutes..En.prenant.le.métro.automatique.
à.la.future.gare.d’Antonypole,.au.sud.
d’Antony,.vous.relierez.l’aéroport.d’Orly.en.
3.petites.minutes..Vous.atteindrez.aussi.le.
centre.de.Paris.en.20.minutes.seulement.
via.Orly..Dans.l’autre.sens,.Massy.TGV.sera.à.
3.minutes.seulement..La.ligne.se.prolongera.
jusqu’à.Versailles.dans.un.premier.temps..
Puis.dans.une.seconde.phase.de.travaux.
post-2020,.jusqu’à.La.Défense.

Une volonté de la Ville
L’idée.de.bâtir.une.gare.à.Antonypole.
ne.figurait.pas.dans.le.projet.initial.du.
schéma.de.transport.Grand.Paris.Express..
C’est.d’abord.le.débat.public.qui.a.donné.
naissance.à.davantage.de.gares.implantées.
sur.la.ligne.verte.(voir.les.cartes.ci-contre)..
Ce.sont.ensuite.les.volontés.politiques.de.

la.Ville.et.du.Conseil.général.des.Hauts-de-
Seine.qui.ont.permis.d’obtenir.la.création.
d’une.gare.sur.Antony..Au.final,.le.projet.de.
transport.Orly-Versailles.a.été.confirmé.et.
l’arrêt.du.métro.automatique.sur.Antonypole.
a.bel.et.bien.été.acté.par.un.décret.du.
24.août.2011..Pas.de.confusion.toutefois,.si.
la.Ville.a.souhaité.et.soutenu.le.projet.d’une.
gare,.c’est.bien.la.Société.du.Grand.Paris.
(voir.encadré).qui.assurera.la.charge.de.sa.
réalisation.

Le calendrier prévisionnel
Dès.cette.année,.l’emplacement.précis.de.la.
gare.Antonypole.sera.défini.en.concertation.
avec.le.projet.d’aménagement.porté.par.la.
Ville..La.phase.des.travaux.démarrera.les.
années.suivantes..Et.l’inauguration.de.la.
gare.est.envisagée.pour.2018-2020..Certes,.

les.calendriers.prévisionnels.sont.faits.pour.
bouger..Mais.la.Société.du.Grand.Paris.mène.
pour.l’heure.l’ensemble.des.projets.à.grand.
train,.sans.retard..Sur.le.secteur.d’Antony,.
un.tracé.souterrain.sera.privilégié.pour.ce.
métro.automatique,.en.cohérence.avec.les.
dispositions.qui.seront.prises.pour.le.projet.
d’interconnexion.sud.des.TGV.

Un contexte favorable
Depuis.quelques.années,.la.Ville.travaille.
au.réaménagement.d’Antonypole,.situé.à.la.
pointe.sud.de.la.Ville..L’arrivée.d’une.gare.
d’ici.2020.bouleverse.évidemment.la.donne.
en.démultipliant.l’attractivité.du.quartier..
Antonypole,.c’est.quelque.60.hectares,.
compris.entre.les.autoroutes.A6,.A10.et.la.
RD920..L’accessibilité.du.site.est.renforcée.
par.la.proximité.de.l’aéroport.d’Orly.et.de.

Qui est la Société  
du Grand Paris ?
C’est.un.établissement.
public.à.caractère.
industriel.et.commercial..
Sa.mission.principale.?.
Assurer.la.conception.
et.la.réalisation.des.
nouvelles.infrastructures.
de.transport.du.Grand.
Paris,.notamment.
le.réseau.de.métro.
automatique.Grand.
Paris.Express..Cette.
société.peut.en.outre.
conduire.des.opérations.
d'aménagement.autour.
des.futures.gares.du.
réseau.
En savoir plus : 
www.societedugrand-
paris.fr

Voici en trois cartes une approche élargie (carte 1), resserrée (carte 2) et centrée sur le gare Antonypole (carte 3). La carte 1 donne une vision globale du projet de métro automatique du Grand Paris, qui vise à desservir l'agglomération et la proche et moyenne couronne, 
grâce à un réseau sous forme d'un grand huit autour d'un axe central, la ligne 14 du métro parisien. La gare Antonypole est située sur la ligne Orly-Versailles (couleur verte sur les cartes). Vous pouvez observer sur la carte 2 deux tracés entre Orly et Antonypole, un tracé sud 
et un tracé nord, dont le choix n’est pas encore acté. Enfin, notez que le terminus de la ligne verte à Orly est en correspondance avec la ligne bleue, ce qui permettra un accès rapide sur Paris. La ligne bleue Orly-Paris est le prolongement de la ligne 14 du métro parisien.

TROis CARTEs pOUR biEN COMpRENdRE

1/ Le schéma d’ensemble du Grand Paris

Antony, au salon de l'immobilier 
d'entreprise.
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ÉVèNEMENT>UNE GARE dU GRANd pARis ExpREss À   ANTONY !

Voici en trois cartes une approche élargie (carte 1), resserrée (carte 2) et centrée sur le gare Antonypole (carte 3). La carte 1 donne une vision globale du projet de métro automatique du Grand Paris, qui vise à desservir l'agglomération et la proche et moyenne couronne, 
grâce à un réseau sous forme d'un grand huit autour d'un axe central, la ligne 14 du métro parisien. La gare Antonypole est située sur la ligne Orly-Versailles (couleur verte sur les cartes). Vous pouvez observer sur la carte 2 deux tracés entre Orly et Antonypole, un tracé sud 
et un tracé nord, dont le choix n’est pas encore acté. Enfin, notez que le terminus de la ligne verte à Orly est en correspondance avec la ligne bleue, ce qui permettra un accès rapide sur Paris. La ligne bleue Orly-Paris est le prolongement de la ligne 14 du métro parisien.

2/ Le tracé de la ligne Orly-Versailles 3/ Antonypole, sa gare, les tracés du métro

Le réseau de transport  
du Grand Paris en CHIFFRES
C’est.un.réseau.en.rocade.de.155 km..
Ce.sont.72 gares dont 57 nouvelles..
Et.2 millions.de.voyageurs.
supplémentaires.par.jour.en.2025..
Les.ouvertures.de.ligne.devraient.
s’échelonner.de.2017 à 2027..
L’ensemble.du.projet.représente.un.
investissement.de.32,5 milliards 
d’euros,.à.hauteur.de.20,5.milliards.
pour.le.nouveau.réseau.et.12.milliards.
consacrés.à.l’amélioration.des.
infrastructures.existantes.

la.gare.TGV.de.Massy..Autre.point.clé.:.
Antonypole.s’inscrit.dans.la.dynamique.
économique.des.pôles.de.croissance.qui.
l’entourent.:.la.vallée.scientifique.de.la.Bièvre,.
«.l’Opération.d’intérêt.national.».(OIN).du.
Plateau.de.Saclay.et.l’OIN.d’Orly-Rungis..C’est.
dans.ce.contexte.que.la.Ville.était.présente.
au.Salon.de.l’Immobilier.d’Entreprise.fin.
novembre..L’occasion.de.mettre.en.avant.
l’attractivité.du.quartier.et.sa.complémentarité.

PAROLES D’ÉLU
Jean-Paul Dova,  
4e maire-adjoint, 
chargé du développement 
économique, de l’emploi et 
du monde combattant

Parlez-nous d’Antonypole. Quelles 
sont les ambitions de la Ville ?
Antonypole, dans le cadre du Grand Paris, 
c’est une pépite. Nous avons tout pour y 
réussir un remarquable aménagement 
urbain, en nous appuyant sur les dessertes 
autoroutières et ferrées, et l’arrivée de la 
future gare. Antonypole doit devenir le centre 
d’intérêt majeur du sud du Grand Paris, la 
zone de complémentarité des grands pôles 
d’excellence comme le Plateau de Saclay. 
L’aménagement urbain du quartier sera 
considérable, avec l’enfouissement des lignes 
haute tension, l’implantation de logements 
et de nouveaux équipements. Un concours 
d’urbanistes est lancé, pour qu’ils nous 
donnent leur vision d’Antonypole. Une fois 

les dossiers remis, nous ferons des appels à 
projets. Puis sans doute à l’automne lancera-t-
on une Zone d’aménagement concerté (ZAC).

Que va changer l'implantation de la 
nouvelle gare dans le quartier Sud, 
notamment pour ses habitants ?
Avec cette gare, n’importe quel Antonien sera 
à une vingtaine de minutes du centre de 
Paris ! Les changements seront nombreux. 
Cette gare permettra d’améliorer la desserte 
du quartier, donc de renforcer l’attractivité 
des entreprises, des centres de recherche 
et du nouveau quartier d’habitation. Bien 
sûr, tout changement de cette nature 
inquiète les habitants. Qu’ils soient rassurés ! 
Les quartiers pavillonnaires ne seront pas 
touchés ni inquiétés par le futur périmètre 
de la ZAC. Au contraire, ils trouveront de 
multiples avantages à l’arrivée de la gare 
et à la refonte d’Antonypole, comme 
des équipements publics, des nouveaux 
commerces et un cadre de vie amélioré. 

avec.les.pôles.de.Saclay.et.Rungis..Mais.aussi.
l’importance.d’y.développer.des.logements.
et.des.équipements.publics.

Dessinez-moi Antonypole
Et.maintenant.?.L’arrivée.de.cette.gare.
est.bien.sûr.un.élément.positif.pour.le.
développement.du.projet.d’aménagement.
envisagé,.puisqu'elle.améliore.la.desserte.
et.l’attractivité.des.entreprises.et.des.centres.

de.recherche..Parallèlement,.le.projet.
d’aménagement.d’Antonypole.est.sur.les.
rails..Le.Conseil.municipal.du.9.décembre.
2011.a.validé.le.projet.de.concours.
d’urbanisme.sur.Antonypole.dans.le.cadre.
du.développement.du.Grand.Paris.Express..
Les.deux.sont.désormais.indissociables..Les.
urbanistes.participants.donneront.d’ici.l’été.
leur.vision.future.de.ce.quartier...
À.suivre…
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Le Conseil général procède actuellement à la modernisation de l’ex-N20 entre bourg-la-Reine et Massy.  
Gros plan sur l’avancée des différents chantiers à Antony.

AMÉNAGEMENT dE LA Rd920>LEs TRAVAUx AVANCENT À bON RYThME

Vous.l’aurez.sans.doute.remarqué,.la.RD920..
-.beaucoup.disent.encore.N20.-.est.en.
chantier..Le.Conseil.général.réaménage.
cette.route.entre.Bourg-la-Reine.et.Massy,.
soit.5,7.kilomètres..Objectifs.poursuivis.:.
assurer.à.la.fois.la.fluidité.du.trafic,.le.
partage.entre.usagers.et.la.sécurité.des.
échanges..Au.terme.des.travaux,.prévu.
en.2017,.l’ex-N20.laissera.place.à.un.
boulevard.urbain.à.deux.files.par.sens,.
avec.des.pistes.cyclables.continues,.une.
mise.aux.normes.pour.les.personnes.
handicapées.et.des.aménagements.
paysagers..Le.coût.du.chantier,.
entièrement.financé.par.le.Conseil.général,.
s’élève.à.76.millions.d’euros.

Pistes cyclables et arbres américains
Première.phase.des.travaux.à.Antony,.la.
transformation.de.deux.carrefours..La.porte.
d’entrée.sud.du.département.en.limite.de.
Massy.sera.marquée.par.la.création.d’un.
rond-point.à.feux.entre.les.avenues.de.la.
Division.Leclerc.(RD920).et.du.Président.
John.Fitzgerald.Kennedy.(RD66)..Il.s’agit.
de.caractériser.l’entrée.urbaine.avec.une.
vitesse.limitée.et.un.espace.partagé.entre.
les.usagers..
À.cet.effet,.des.pistes.cyclables.vont.être.
créées..Le.centre.du.rond-point,.quant.à.
lui,.fera.l’objet.d’un.traitement.paysager.
particulier..Y.seront.plantées.des.essences.
originaires.des.États-Unis.pour.faire.
référence.au.président.John.Fitzgerald.
Kennedy,.du.nom.de.l’avenue.qui.relie.la.
RD920.au.centre.de.Massy..

En avance sur le calendrier
Le.carrefour.qui.régule.le.trafic.routier.au.
niveau.de.l’avenue.Raymond.Aron.et.de.

la.Duchesse.du.Maine.
à.cheval.sur.Antony.et.
Sceaux.est.le.chantier.le.
plus.avancé..Les.travaux,.
commencés.fin.juin.
pour.neuf.mois,.se.sont.
achevés.avant.la.date.
prévue..Le.nouveau.rond-
point.avec.feux.tricolores.
est.en.service.depuis.
la.mi-décembre,.les.
enrobés.et.le.marquage,.
notamment.des.pistes.
cyclables,.ayant.été.réalisés.
de.nuit..Ne.reste.plus.
aujourd’hui.que.les.finitions.
à.réaliser..L’aménagement.paysager,.quant.
à.lui,.interviendra.à.la.fin.de.l’hiver..Seront.
alors.plantés.des.platanes.sur.le.terre-
plein.central,.des.ifs.taillés.en.cône.au.

milieu.des.vivaces.pour.évoquer.le.parc.de.
Sceaux.et,.de.chaque.côté.du.carrefour,.six.
tilleuls.

Le 18 novembre dernier, Patrick Devedjian, président du Conseil général, visitait le carrefour entre l’avenue Raymond Aron et celle de la Duchesse du Maine, ci-dessus terminé.
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DONNEz 
VOTRE AVIS

de nouveau, le plan local d’urbanisme (pLU) d’Antony doit faire l’objet de quelques 
adaptations. Celles-ci vont être présentées lors d’une enquête publique du 3 janvier 
au 6 février inclus, pendant laquelle les Antoniens peuvent donner leur avis.

pLAN LOCAL d’URbANisME>UN pROjET dE MOdiFiCATiON 
sOUMis À ENqUêTE pUbLiqUE

COLLECTE dEs dÉChETs 

  Les emballages, journaux et magazines : 
À déposer directement dans le bac, sans 
sac plastique. Collecte 1 fois par semaine, 
soir ou matin, selon votre secteur.
  Le verre  : Collecte 1 fois tous les 15 jours, 
soir ou matin, selon votre secteur.
  Les ordures ménagères  : Collecte 3 fois par 
semaine, soir ou matin, selon votre secteur.

 �Les déchets végétaux : La collecte des 
déchets végétaux reprendra en mars 2012

Les sapins :  
Ils seront collectés en porte-à-porte, selon les 
secteurs de collecte des déchets végétaux :
- les mercredis 4 et 11 janvier au matin
- les jeudis 5 et 12 janvier au matin
- les vendredis 6 et 13 janvier au matin

Réclamez votre bac au 0810 228 521 (n° Azur)
Les déchets toxiques  : aérosols, ampoules, 
néons, huile alimentaire, piles, pots de peinture, 
produits avec les symboles  sont collectés 
par le camion « Planète »  :
➜  Place des Anciens Combattants d’Afrique du 

Nord, de 9 h à 12 h 15 : 8 janvier
➜  Résidence La Fontaine, de 14 h à 16 h : 14 janvier
➜  Parking à l’angle de la rue du Chemin de fer et 

de l’Avenir, de 16 h 30 à 18 h : 14 janvier 
➜  Place des Baconnets, de 9 h à 10 h 30 : 21 jan.
➜  Parvis de la Bièvre, de 11 h à 12 h 30 : 21 jan.
Les déchets encombrants
Appareils électroménagers, sommiers, petits meubles, 
vélos… Collecte 1 fois par mois entre le le 5 janvier 
et le 27 janvier pour les secteurs 1 à 9 et tous les 
vendredis pour le secteur 10. (voir le guide 2012)
Déchèterie 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 18 h 30 (horaires d’hiver) 
➜ 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 61 
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr 

Les collectes sont organisées par secteurs 
définis dans le calendrier de collecte des 
ordures ménagères. 
Ce calendrier est à votre disposition à l’Hôtel 
de Ville ou consultable sur le site 
www.agglo-hautsdebievre.fr
Le calendrier de collectes est aussi disponible 
sur demande au 01 41 87 81 61 

Cette.demande.de.modification.du.PLU.porte..
sur.quatre.points.:
1..Des.ajustements.mineurs.pour.faciliter..
la.construction.des.équipements.publics.
2..Une.amélioration.du.cadre.de.vie.en.

renforçant..
les.exigences.en.matière.d'espaces.verts.:.création..

d'un.espace.boisé.classé,.obligation.nouvelle.de.réaliser.des.espaces.
verts.pour.chaque.nouvelle.construction.
3..Lever.l’ambigüité.de.quelques.points.de.règlement.pour.préserver..

le.caractère.pavillonnaire.d'Antony.
4..Des.modifications.ponctuelles.du.zonage.prévues.et.justifiées..
par.un.souci.de.plus.grande.cohérence.

Les modalités de l’enquête publique
L’enquête.publique.portant.sur.ces.adaptations.se.déroulera..

à.la.mairie.du.3.janvier.au.6.février.2012.inclus,.aux.jours.et.
heures.habituelles.d’ouverture..À.cet.effet,.Madame.Catherine.

Polge,.responsable.de.formation.en.retraite,.a.été.désignée.par.le.
tribunal.administratif.de.Cergy-Pontoise.comme.commissaire-enquêteur.
Chaque.Antonien.pourra.prendre.connaissance.du.dossier.et.consigner.ses.observations.
sur.le.registre.d’enquête,.mis.à.disposition.dans.le.grand.hall.de.l'hôtel.de.ville,..
aux.heures.d'ouverture.de.la.mairie..Il.pourra.aussi.adresser.ses.observations.par.écrit..
au.commissaire-enquêteur.à.l’adresse.suivante.:.Mairie.d’Antony.-.Place.de.l’Hôtel.de.Ville.
-.BP.86.-.92161.Antony.Cedex.-.à.l’attention.de.Madame.le.commissaire-enquêteur.avec.
la.mention.«.ne.pas.ouvrir.»..

Le travail du commissaire-enquêteur
Une.réunion.publique.d’information.aura.lieu.le.lundi.30.janvier.à.19.h.30.à.l’Espace.
Lasson,.rue.Henri.Lasson..Le.commissaire-enquêteur.recevra.pour.sa.part.en.mairie.dans.
la.petite.salle.de.réunion.le.mercredi.4.janvier.de.14.h.à.17.h,.le.samedi.21.janvier.de.
9.h.à.12.h,.le.samedi.28.janvier.de.9.h.à.12.h.et.le.lundi.6.février.de.14.h.à.17.h..Son.
rapport.et.ses.conclusions,.transmis.au.maire.dans.un.délai.d’un.mois.à.l’expiration.de.
l’enquête,.seront.tenus.à.la.disposition.du.public.à.la.mairie..Les.personnes.intéressées.
pourront.également.en.obtenir.communication.
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Voici le calendrier des travaux effectués à Antony en janvier.

TRAVAUx>dANs LA ViLLE 
 LA VILLE RÉALISE :

Rues Roger Salengro et Prosper 
Legouté : travaux.pour.mise.aux.normes.
PMR,.avec.abaissement.des.bordures..
de.trottoirs.et.changement.des.potelets.
Rue Joseph Delon et avenue Jules Ferry :.
aménagement.d’un.passage.piétons.surélevé..
Squares et parcs et divers sites :.
plantations.des.arbres,.arbustes.et.plantes.
vivaces.–.taille.des.arbustes.–.bêchage..
des.massifs.et.désherbage.
Rues, avenues, parcs, squares et écoles :.
élagage.divers.et.abattages.ponctuels..
Avenues Rabelais, Giroflées,  
Onze Novembre et Jules Ferry :.
élagage.des.arbres.conduits.en.rideaux.
Parc Raymond Sibille :.travaux.
de.maçonnerie.préparatoires.à.l’installation.
du.sentier.Pollinier.et.du.Jardin.des.herbes.
Stade Georges Suant :.rénovation.
de.l’éclairage.public.extérieur.
Avenue du Bois de Verrières :.
aménagement.de.bandes.cyclables..
Rues Gabriel Péri, Cité Duval, 
Mirabeau, parking Bois de Verrières : 
rénovation.de.l’éclairage.extérieur.
Rues Carnot et Angélique :.
reconstruction.de.la.voirie.(chaussée,.
trottoir).y.compris.mobilier.et.signalisations.
Pôle Jeunesse : 11.bd.Pierre.Brossolette,.
finition.du.complexe.
Cinéma Le Sélect :.plan.de.retrait.
et.désamiantage..
Futur complexe associatif :.diagnostic.
désamiantage.locaux.place.des.Anciens.
Combattants.avant.démolition.

 SIPPEREC/ VILLE D’ANTONY :

Carrefour de l’Europe et avenue du 
Général de Gaulle : enfouissement.
des.réseaux.électriques.de.
télécommunications.et.de.vidéo.

 CONSEIL GÉNÉRAL 
DES HAUTS-DE-SEINE/SCREG :

Carrefour RD920/Kennedy : 
requalification.du.carrefour.

 GAz DE FRANCE :

Place des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord : dévoiement.
de.canalisation.

 VEOLIA EAU IDF :

Avenue Victor Hugo : remplacement.des.
canalisations.d'eau.potable..

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE LA PÉRIPHÉRIE DE PARIS POUR 
L’ÉLECTRICITÉ ET LES RÉSEAUX DE 
COMMUNICATION (SIPPEREC) :

Rues Léonie, de Mégève, des 
Baconnets, Alphonsine, René 
Barthélémy, Molière, des Sources 
(section comprise entre la rue du 
Colonel Fabien et l’avenue du Bois 
de Verrières), de la Station, Julien 
Perin, Joseph Bricon, de Châtenay, 
Velpeau, des Rabats, Marin la 
Meslée, Massenet, de l’Aubépine, 
de Kerjouanno, Saint-Gervais, de la 
Caspienne, avenues Gambetta, de 
la Division Leclerc, Aristide Briand, 
Chemin Potier, Impasses Beaulieu, 
des Hirondelles, Armand, allée 
Beauregard : enfouissement.des.réseaux.
électriques,.de.télécommunications.et.de.
vidéo.(programme.2011.à.mai.2012).

 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DES HAUTS-DE-BIÈVRE (CAHB) :

Rues Scherrer, du Colonel Fabien 
(entre la Coulée verte et rue des 
Sources), avenue du 11 Novembre : 
réhabilitation.réseau.assainissement.

DES FISSURES, DES INFILTRATIONS 
CHEz VOUS ?
Au.cours.de.l’année.2011,.si.vous.
avez.constaté.des.fissures,.infiltrations.
d’eau.ou.autres.désordres.dans.des.
locaux.qui.vous.appartiennent.ou.
que.vous.occupez.à.Antony,.signalez-
vous.par.courrier.à.la.mairie..Ces.faits.
sont.peut-être.dus.à.la.sécheresse.et.
aux.mouvements.de.terrain.qu’elle.a.
engendrés..La.commune.demandera.
prochainement.son.classement.en.
zone.de.catastrophe.naturelle.suite.à.la.
sécheresse.2011.
Si.les.autorités.interministérielles.
donnent.une.suite.favorable,.un.arrêté.
sera.publié.au.Journal.Officiel..Les.
personnes.concernées.auront.alors.
dix.jours.pour.avertir.leur.assureur..Les.
Antoniens.qui.se.seront.signalés.auprès.
de.la.mairie.seront.immédiatement.
prévenus.

Si vous êtes concerné et si vous 
ne vous êtes pas encore signalé, 
écrivez à : Mairie d’Antony
Service Assurances – Sécheresse.
Boîte Postale 60086
92161 ANTONY Cedex

 SEVESC/SADE :

Avenue Raymond Aron : branchement.
assainissement.opération.«.US.Métro.».

 SEVESC/SEIRS-TP :

Rue du Chemin de Fer : réhabilitation.
du.réseau.d’assainissement.et.reprise..
de.45.branchements.

Le nouveau visage de la rue des Chardonnerets.
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MARChÉ d’ANTONY>RENdEz VisiTE AUx
NOUVEAUx COMMERçANTs

Au marché, nous avons tous nos habitudes. pourtant, un marché bouge et se régénère tout 
le temps. Cinq nouveaux commerçants ont récemment repris ou démarré 
une activité sur celui d'Antony. pourquoi ne 
pas se laisser tenter par leurs produits ?  
À l’occasion des reprises d’étals, la Ville 
favorise la continuité des métiers ou 
l’implantation de commerçants aux produits de 
qualité. Rappel : le marché d’Antony a lieu les 
mardis, jeudis et dimanches de 7 h 30 à 13 h 30. 
plus d’infos sur www.monmarchedantony.com.

PERLE&SENS / PASCAL COSTE   

Centre.de.bien-être.esthétique.et.coiffure
Prestations.sous.forme.de.bar.à.ongles,.
bar.à.maquillages,.bar.à.barbe….avec.

ambiance.musicale,.décoration.dépaysante..
Soins.pour.enfants,.cabine.trio…

Ouverture.du.mardi.au.samedi.de.9.h.à.19.h.
22-34 rue Maurice Labrousse

Tél. : 01 46 68 09 79

LOUIS TOUSSAINT  
Chirurgien-dentiste

Titulaire.du.diplôme.d’État.de.docteur.en.
chirurgie.dentaire

Reçoit.le.lundi,.le.mardi.après-midi..
et.le.vendredi.matin
6 rue de l’Église

Tél. : 01 46 66 66 13

EVEN’BEAUTY 
Esthéticienne.à.domicile
Maquillage,.épilations,..

soins.du.visage,.manucure…
Tél. : 06 68 68 62 22

Email : evenbeauty.jl@gmail.com
http://evenbeauty.free.fr/

LE TEMPS D’UN RêVE  

Salon.de.thé.-.comptoir.de.thé
Pâtisseries.artisanales,.jus.de.fruits.frais,.
chocolats.à.l’ancienne,.plats.le.midi…

Et.90.références.de.thés.plus.accessoires.
nécessaires.au.comptoir.de.thés.

Ouverture.du.mardi.au.samedi.de.10.h.
à.19.h,.le.dimanche.de.10.h.à.13.h

7 rue Jean Moulin
Tél. : 01 46 68 57 01

VANESSA KUS   
Infirmière.spécialisée.Diabète
Thérapie.pompe.à.insuline

Formation,.pose.et.suivi.personnalisé
28 av. de la Providence

Tél. : 06 31 29 40 82

Bienvenue  !

La boucherie Romé, remplaçant  

l’enseigne Langlois

La boucherie Bernardon

Le volailler Hurissé (La Ferme Landaise), remplaçant M. Nicolas

La Bretonne AttitudeCharcutier Lanson  
Gastronomie Traiteur
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À compter du 12 janvier, le Centre Communal d’Action sociale (CCAs) s’installe  
au 81 rue prosper Legouté. Objectifs de ce redéploiement : un meilleur accueil  
des Antoniens et le regroupement au sein d’un même lieu des services dédiés  
à la personne âgée ou en difficulté.

C’est.au.cœur.du.quartier.Fontaine.
Michalon.que.s’installe.le.CCAS...
Ce.nouvel.espace,.spacieux,.va.favoriser.
un.accueil.des.usagers.à.la.fois.plus.
confidentiel.et.personnalisé..Le.CCAS..
(pôle.social.et.pôle.seniors).met..
en.œuvre.au.sein.de.la.ville.une.
action.générale.de.prévention.et.de.
développement.social..Il.rejoint.ainsi.le.
CLIC.(cellule.d’accueil.pour.les.seniors),.
étant.désormais.situé.à.proximité..
des.services.sociaux.du.Département..
et.du.centre.de.soins.ambulatoire.
d’Erasme.avec.lesquels.il.travaille..
en.étroite.collaboration..

Le pôle social à la loupe
Le.CCAS.accueille,.conseille.et.oriente.
toutes.les.personnes.en.difficulté.

➔.Il.instruit.les.dossiers.d’aide.légale.
accordée.par.l’État.ou.le.Département.
(aide.aux.frais.de.placement.en.maison.
de.retraite.ou.foyer.pour.les.personnes.
en.situation.de.handicap,.Allocation.
Personnalisée.d’Autonomie.(APA),.aides.
délivrées.par.la.Maison.Départementale.
des.Personnes.Handicapées.(MDPH),..
des.aides.facultatives.du.département..
(la.carte.Améthyste.de.transport,..
aides.au.paiement.de.téléphone…)..
et.de.la.Ville.(bourses.communales,..
aides.au.paiement.de.prestations.
municipales,.Noël.des.enfants…)...
✆.01.40.96.72.59./.73.38..

➔.Il.instruit.également.et.se.positionne.
sur.des.demandes.d’aides.financières.
individuelles.et.permet.une.domiciliation.
aux.personnes.sans.domicile.stable...
✆.01.40.96.71.12./.71.86..

➔.Il.anime.et.assure.le.secrétariat.du.
Fonds.Solidarité.Logement.et.la.commission.
de.prévention.aux.impayés.de.loyers...
✆.01.40.96.73.38./.72.59.

Au service des Seniors 
Le.pôle.seniors.recouvre.l’ensemble.des.
actions.à.destination.des.plus.de.60.ans..

➔.Lieu.d’écoute.et.d’échanges,.
le.CLIC,.Centre.local.d’information.
et.de.coordination.gérontologique,.assure.
l’accueil.personnalisé,.confidentiel..
et.gratuit.des.seniors,.de.leur.famille..
et.de.leur.entourage..Il.facilite.l’accès..
aux.droits.et.services.dans.les.domaines..
de.la.vie.quotidienne...
✆.01.40.96.31.70.

➔.Maintien.à.domicile.des.personnes.
de.plus.de.65.ans.et.des.personnes.
handicapées.(+.de.80.%.d’invalidité)...
Un.ensemble.de.services.accompagne..
la.perte.progressive.d’autonomie.
•..Le.service.d’aides.à.domicile.propose.

une.aide.pour.les.tâches.quotidiennes.
✆.01.40.96.73.99./.71.39.

•..La.téléassistance.est.un.système.
d’alarme.24.h/24.en.cas.de.malaise..
✆.01.40.96.71.39./72.29.

•..Monsieur.dépannage.
se.rend.à.domicile.pour..
effectuer.de.«.petits.travaux.».
de.bricolage.et.de.jardinage..
✆.01.40.96.71.39./.72.29.

•..Les.repas.portés.au.domicile.
✆.01.40.96.73.98.

•..Deux.restaurants.collectifs.à.la.résidence.
Renaître.et.à.la.Maison.des.Ans.Toniques.
✆.01.40.96.73.98.

➔.Des.animations.sont.régulièrement.
proposées.aux.seniors..Avec.trois.temps.
forts.:.la.sortie.de.printemps,.un.séjour.de.
mer.au.centre.de.vacances.de.Kerjouanno.
et.un.spectacle.parisien.ou.un.coffret.
gastronomique.à.l’occasion.des.fêtes.de.fin.
d’année..✆.01.40.96.72.29.

Pratique :
Le CCAS, 81 rue Prosper Legouté.  
Accueil les lundis, mercredis et vendredis 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,  
le mardi de 8 h 30 à 12 h, le jeudi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 
Tél. : 01 40 96 71 40  
E-mail : ccas@ville-antony.fr

LE CCAs dÉMÉNAGE >dEs dÉMARChEs FACiLiTÉEs
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La harpe, reine du 
Conservatoire   

Le week-end harpe organisé mi-
novembre par les professeurs des 
conservatoires d’Antony, Châtenay-
Malabry, Verrières-le-Buisson et 
Wissous fut un beau succès.  
52 élèves ont joué sur scène, 
répartis dans les différents ateliers : 
les ensembles d’Annie Challan, 
l’improvisation de Daphné Derieux 
et la musique traditionnelle celtique 
de Dominig Bouchaud. L’auditorium 
du Conservatoire d’Antony a fait 
salle comble le samedi soir pour le 
concert. Le lendemain, le public est 
revenu, tout aussi nombreux, lors de 
la prestation des élèves.

Le théâtre Firmin Gémier / La pisCine LabeLLisé
C’est une distinction rare que vient d’obtenir le Théâtre firmin Gémier / La Piscine.  
il s’est vu attribuer le label « Pôle national des arts du cirque », une reconnaissance 
par l’État du travail effectué en direction du cirque contemporain sous chapiteaux. 
Seules onze structures ont reçu ce label en france, dont un seul en Île-de-france.  
Ce label assure au cirque une pérennité sur le territoire, consolidant l’engagement du 
ministère de la Culture et de la Communication. L’Espace cirque d’Antony proposera 
encore un nombre important de représentations et de résidences sous chapiteau 
cette année. Dès le 31 janvier avec Pour le meilleur et pour le pire (voir dans le 
cahier Sortir à Antony).

Le 1er décembre, à l’Espace cirque d’Antony, l’attribution du label eut lieu sous le patronage 

de Frédéric Mitterand, ministre de la Culture et de la Communication. En présence de Patrick 

Devedjan, président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi, maire de 

Châtenay-Malabry et président de la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre,  

Jean-Yves Sénant, maire d’Antony, Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Marc Jeancourt, 

directeur du Théâtre Firmin Gémier / La Piscine.
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sALON dU CERCLE CULTUREL ET ARTisTiqUE d’ANTONY> UN sCULpTEUR ET UNE pEiNTRE À L’hONNEUR
La Maison des Arts accueille le 49e salon du Cercle culturel et artistique d'Antony du 20 janvier au 5 février. 
Avec pour invités d’honneur Colette Camaly, peintre, et Alexandre Mijatovic, sculpteur.

L’association.du.Cercle.
culturel.et.artistique.
d’Antony.(CCAA).
présente.chaque.année.
à.la.Maison.des.Arts.plus.
d’une.centaine.d’œuvres.
d’artistes.antoniens.ou.
des.environs..Pour.autant.
de.techniques.variées.:.
huile,.acrylique,.aquarelle,.
pastel,.encre,.sculpture….
Cette.année,.deux.
artistes.sont.
les.invités.
d’honneur.du.
CCAA.:

Alexandre Mijatovic, 
sculpteur
Il.fabrique.son.monde.
autour.de.personnages.
expressifs.laissant.libre.
cours.à.l’imaginaire.de.
chacun..Personnages.
seuls,.en.groupe,.de.
terre,.de.plâtre,.de.
bronze,.petits,.grands,.
voire. gigantesques,.

hommes.
souvent.sans.
un.poil.sur.le.caillou,.ils.ne.manquent.
pas.d’interpeller.les.gens.qui.ne.restent.
pas.insensibles.à.leurs.expressions..
Alexandre.Mijatovik,.qui.a.découvert.le.
travail.de.la.terre.cuite.en.1999.dans.un.
atelier.parisien,.aime.la.souplesse.de.
la.terre,.qui.permet.«.d’aller.loin.dans.
la.finesse,.le.détail.comme.de.rester.
brut.»..Souvent,.ses.personnages.sont.
associés.à.des.pièces.métalliques.de.
récupération,.donnant.à.ces.dernières.
une.seconde.vie..Retrouvez.quelques.

photos.supplémentaires.de.sculptures.sur.
www.mijatovic.

Colette Camaly, 
peintre
Se.promenant.
souvent.avec.ses.
carnets.de.croquis,.
elle.saisit.au.vol.des.
scènes.de.la.vie.
quotidienne,.dans.
la.rue.ou.ailleurs..C’est.dans.
l’intimité.de.son.atelier.que.
Colette.Camaly.reprend.ses.
croquis.et.peint.les.scènes.qui.
la.touchent.le.plus..Elle.travaille.
pastels,.huiles.et.aquarelles..Ses.
œuvres.proposent.un.univers.
bleu,.dans.lequel.s’animent.
des.personnages.évoqués.
avec.sensibilité..Ses.sujets.de.
prédilection.:.les.scènes.de.marché,.de.rues.et.les.natures.
mortes..Quelques.toiles.sur.www.artistes-orleanais.com

Infos Pratique :
Maison des Arts, 20 rue Velpeau
Ouverture tous les jours de 12 h à 19 h, fermé le lundi.
Entrée libre.

Colette Banaigs et françoise Delecroix, deux artistes contemporaines alto-séquanaises, exposent leurs œuvres à la Maison 
des Arts jusqu’au 15 janvier. Les peintures de Colette Banaigs mêlent figuration et abstraction, quand celles de françoise 
Delecroix déclinent les mouvements et les formes linéaires, entrelacées et combinées de diverses manières.  
À noter : une visite guidée autour de leurs œuvres sera animée par les artistes elles-mêmes, le dimanche 8 janvier  
à la Maison des Arts. À 15 h pour Colette Banaigs, à 16 h pour françoise Delecroix.

Maison des Arts – 20 rue Velpeau. Entrée libre. Rens. : 01 40 96 31 50 ou maisondesarts@ville-antony.fr

rappeL
LiGne, FiGure et siGne, une exposition à La maison des arts
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À vos plumes
> xxe sièCLE, jE ME sOUViENs…

Les médiathèques d’Antony vous invitent à relater des souvenirs du siècle dernier. Les textes 
seront mis en images par des jeunes puis présentés au festival de la bd, en mai prochain.
Souvenirs,.souvenirs.!.Ils.seront.le.fil.conducteur.du.
festival.de.la.bande.dessinée.-.des.Bulles.dans.la.Ville.–.
les.12.et.13.mai.prochains..Son.invité.d’honneur.sera.
Zeina.Abirached,.jeune.auteur.vivant.à.Paris,.ayant.
publié.plusieurs.bandes.dessinées,.dont.Le.jeu.des.
hirondelles,.sur.les.réminiscences.de.son.enfance.à.
Beyrouth..Les.médiathèques.d’Antony.prennent.les.
devants.du.festival,.en.proposant.dès.à.présent.aux.
Antoniens.de.se.souvenir.du.XXe.siècle..Petits.ou.grands.
évènements,.avancées.technologiques,.évolution.des.
mentalités,.réminiscences.intimes…

L’écriture, l’outil de la mémoire
Comment.recueillir.ces.souvenirs.?.À.travers.des.
séances.organisées.en.partenariat.avec.des.associations.
comme.les.Ans.toniques.ou.Nouvelles.dimensions,.
d’une.part..Grâce.à.la.participation.de.chaque.Antonien.
souhaitant.prendre.la.plume,.d’autre.part..Deux.
propositions.leur.sont.faites..La.première.consiste.à.
déposer.dans.des.urnes.prévues.à.cet.effet.dans.les.
médiathèques.de.la.ville.ou.en.mairie,.un.ou.plusieurs.
souvenirs.rédigés.de.façon.courte.(1.page.A4.au.plus)..
Du.5.janvier.au.15.mars..Ils.trouveront.sur.place.des.
bulletins.les.guidant.dans.leurs.démarches.

Seconde.proposition.:.un.atelier.
d’écriture.animé.par.l’auteur.Olivier.
Salon,.pour.aider.chacun.à.rédiger.un.
souvenir..Ces.ateliers.se.dérouleront.
à.la.médiathèque.Arthur.Rimbaud.les.
samedis.matin.14.janvier.et.11.février..
Il.est.possible.d’assister.à.l’un.ou.l’autre,.
voire.aux.deux.

Des souvenirs mis en planches
Que.sera-t-il.fait.de.cette.collecte.de.souvenirs.?.Ils.
seront.retranscrits.sous.forme.de.bande.dessinée..
Zeina.Abirached.animera,.avec.des.jeunes.de.la.
ville,.des.ateliers.de.dessin.afin.de.mettre.en.image.
certains.souvenirs.sélectionnés..D’autres.souvenirs.
seront.présentés.lors.des.journées.du.Festival.en.
mai.prochain,.sous.des.formes.diverses.:.panneaux,.
enregistrements.sonores….Dans.tous.les.cas,.
l’anonymat.sera.préservé.

Inscriptions :
Auprès des médiathèques ou par téléphone au 
01 40 69 69 70 (médiathèque Anne Fontaine) 
ou 01 40 96 68 38 (médiathèque Arthur Rimbaud)

rendez vos Livres jour et… nuit
Comme sa consœur Anne fontaine, la médiathèque Arthur Rimbaud dispose maintenant d'une boîte de retour pour les 
documents empruntés. Située devant l'entrée principale, elle est facile d'accès à l'extérieur du bâtiment. Vous pouvez y glisser les 
documents empruntés en toute liberté, quand vous le souhaitez, en dehors des heures d'ouverture. Le contenu de la boîte est 
relevé chaque jour, sauf dimanche, lundi et lors des fermetures exceptionnelles. Pensez à bien vérifier vos livres, revues, CD et DVD 
avant de les déposer, tout document abîmé ou incomplet entraînant le blocage de votre carte de lecteurs.
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CiNÉMA > LE sÉLECT VOYAGE dANs LEs ÉCOLEs
pendant les travaux au cinéma Le sélect, des vidéoprojections sont mises en place dans les écoles de la Ville.  
L’implantation d’un cinéma provisoire en ville est toujours à l’étude.

Le.cinéma.s’invite.à.l’école..Jusqu’en.juin.
prochain,.Un.petit.fugitif,.Une.petite.vendeuse.
de.soleil,.des.Contrebandiers.de.Moonfleet,.
Azur.et.Asmar.ou.encore.Charlot.seront.diffusés.
dans.les.écoles.élémentaires.d’Antony..En.
attendant.sa.réouverture,.Le.Sélect.se.fait.en.
effet.voyageur.pour.permettre.aux.jeunes.
élèves.spectateurs.de.continuer.à.découvrir.

quelques.trésors.du.7e.Art..Le.cinéma.viendra.à.
leur.rencontre.et.à.celle.des.enseignants.grâce.à.
des.vidéoprojections.accompagnées,.à.chaque.fois,.
d’une.discussion.animée.par.la.responsable.jeune.
public.du.Sélect.

Solutions à l’étude pour un cinéma provisoire
Côté.gros.œuvres,.les.travaux.du.futur.cinéma.dans.
le.centre-ville.d’Antony.démarrent.en.ce.début.
d’année..En.attendant.la.livraison.de.ce.complexe.
de.4.salles.à.l’automne.2013,.la.Ville.étudie.toujours.
une.solution.pour.mettre.en.place.un.cinéma.
provisoire,.permettant.d’assurer.une.diffusion.
cinématographique.pendant.la.durée.des.travaux..
Divers.emplacements.et.aménagements.techniques.
sont.actuellement.analysés..Des.décisions.sur.la.
faisabilité.et.le.financement.des.solutions.seront.
rendues.au.printemps.au.plus.tard..À.suivre,.donc.

2012, c’est l ’année GUITARE à Antony   
La Ville fête cette année le 20e anniversaire des Rencontres 
internationales de la guitare. Les manifestations seront 
nombreuses avec un moment très attendu, le Concours 
international de guitare, du 28 au 31 mars. À cette occasion, 
la Ville recherche des familles d'accueil pour héberger les 
candidats. Sautez le pas, c’est une occasion rare de rencontrer 
des artistes venus du monde entier.
Renseignements auprès du service culturel : 01 40 96 72 82
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 > L’ORChEsTRE pAsdELOUp 
pOUR UN CONCERT UNiqUE  

> TROis CONCERTs AssOCiATiFs AU CONsERVATOiRE

Vendredi 10 février, la Ville d’Antony accueille l’orchestre pasdeloup pour un concert de musique classique exceptionnel. Réservez sans tarder.

L’hiver en musique

Cet.orchestre.symphonique.porte.
le.nom.de.son.fondateur,.Jules.
Pasdeloup..Ce.violoniste.fondait.
en.1851,.avec.des.élèves.du.
Conservatoire,.la.Société.des.jeunes.

artistes,.remplacée.en.1861.par.les.Concerts.
populaires..Il.voulait.mettre.la.musique.
classique.à.la.portée.des.masses.pour.un.
prix.modique..Le.succès.fut.au.rendez-vous..
150.ans.plus.tard,.l’orchestre.Pasdeloup.est.
bel.et.bien.le.plus.ancien.des.orchestres.
associatifs.parisiens.encore.en.activité..Il.nous.
revient.à.Antony.pour.un.concert.exceptionnel.

Diversité des styles
Des.symphonies.classiques.aux.musiques.
de.films,.de.l'opérette.française.aux.créations.
contemporaines,.chaque.concert.offre.
au.public.une.nouvelle.posture.d’écoute..
L’ensemble,.aujourd’hui.constitué.de.
95.musiciens,.est.conseillé.artistiquement.
par.le.célèbre.violoniste.français.Patrice.
Fontanarosa,.ce.concert.du.10.février.sera.
dirigé.par.Wolfgang.Doerner,.avec.Arnaud.
Nuvolone.au.violon.et.Benoît.Roulet.au.
hautbois..Au.programme.:.Edvard.Grieg,.Peer.
Gynt,.suite.d’orchestre.n°1,.Jean.Sibelius.:..

Le.cygne.de.Tuonela,.Maurice.Ravel.:..
Tzigane,.Modest.Moussorgski.:.Tableaux.
d’une.exposition..Ne.tardez.pas.pour.réserver,.
le.concert.de.l’an.dernier.s’était.joué.salle.
comble.

Infos pratiques :
Auditorium Sainte-Marie 
2 rue de l’Abbaye. 
Tarifs : 20 - 15 - 10 €. 
Billetterie en ligne : www.ville-antony.fr
Renseignements au 01 40 96 72 82 

Le 14 janvier, 21 h
Antony Jazz revisite  
West Side Story
L’association.Antony.Jazz.vous.
propose.de.replonger.dans.
la.ferveur.d’une.comédie.
musicale.culte,.West.Side.Story.
dont.la.première.eut.lieu.à.
Broadway.en.1957..Plusieurs.

extraits.de.l’œuvre.de.Léonard.Bernstein.
seront.interprétés.par.un.large.plateau.de.
solistes.et.choristes..Les.17.musiciens.du.Big.
Band.Antony.Jazz.sont.dirigés.par.Andréa.
Michelutti,.les.23.choristes.par.Victoria.
Rummler..Présentation.de.Laurent.Mignard..
Entrées.:.12.euros.(10.euros.pour.les.
adhérents),.gratuit.pour.les.moins.de.12.ans.
et.élèves.du.Conservatoire..
Réservations : 01 42 37 80 85 - 06 80 43 16 66 

Le 28 janvier, 15 h
Les Tournesols d’Antony en concert
Passez.un.
après-midi.en.
chansons.de.
toutes.régions,.
avec.la.chorale.
éclectique.«.Les.
Tournesols.
d’Antony.»..
Un.scénario.
musical.conçu.et.réalisé.par.4.choristes,.
interprété.par.50.choristes.et.2.comédiens..
Dirigé.par.Philippe.L’Orsa,.chef.dynamique.
de.l’Orchestre.Philharmonique.de.la.région.
Paca,.mis.en.scène.par.Gérard.Bessière..Libre.
participation.aux.frais.
Réservation : 01 46 66 05 34 ou  
joelle.puyaumont@wanadoo.fr. 

Le 29 janvier, 16 h 30
La musique russe 
à l’honneur
La.presse.spécialisée.
ne.tarit.pas.d’éloges.
sur.son.dernier.
enregistrement..
Invité.par.
l’Association.des.Amis.
de.la.Musique.d’Antony.(AAMA),.le.pianiste.
russe.Konstantin.Scherbakov,.offrira.un.
récital.de.musique.russe.avec.Tchaïkovski,.
Rachmaninov,.Glinka,.Prokofiev..Saisissez.
l'occasion.d’apprécier.un.artiste.de.haut.niveau.
en.dehors.des.grandes.salles.parisiennes...
À.la.fin.du.concert,.des.enregistrements.
dédicacés.seront.proposés.
Réservations : 01 42 37 35 21  
ou 01 46 66 16 77
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rappeL : aCtuaLisez  
votre dossier FamiLLe

Afin.d’appliquer.le.tarif.des.prestations.péri.et.
extrascolaires.de.vos.enfants.le.mieux.adapté.
à.vos.revenus.et.à.votre.situation.familiale,.
la.Régie.Centrale.vous.invite.à.fournir.la.
photocopie.de.votre.avis.d’imposition.ou.de.
non-imposition.2011.sur.les.revenus.2010,.la.
notification.des.droits.et.paiements.de.la.CAF.
et.un.justificatif.de.domicile..Sans.mise.à.jour.
de.votre.situation.d’ici.le.15.janvier,.c’est.le.tarif.
maximum.qui.sera.alors.appliqué.
Régie Centrale – Tél. : 01 40 96 71 36  
ou 73 32 ou 73 27. Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,  
et le samedi de 9 h à 12 h.

>  VOS OBLIgATIONS 
EN CAS DE NEIgE

S’il.neige.ou.gèle,.vous.êtes.tenus.de.balayer.
la.neige.et.de.casser.la.glace.sur.toute.la.
longueur.et.la.largeur.du.trottoir.situé.au.droit.
de.votre.habitation.ou.commerce,.y.compris.
au.débouché.des.tuyaux.de.descente.d’eau.
de.pluie.dans.les.caniveaux..Par.temps.de.
verglas,.vous.devez.vous.procurer.du.sable.
ou.du.sel.afin.d’en.répandre.sur.le.trottoir.sur.
la.longueur.de.la.façade..Attention,.en.cas.
d’accident,.votre.responsabilité.civile.pourrait.
être.engagée.par.les.victimes.

>  DONNEz VOTRE VISION 
DU FUTUR qUARTIER JEAN zAY

La.Ville.a.ouvert.à.l’automne.une.concertation.
publique.sur.l’aménagement.de.la.résidence.
universitaire.d’Antony,.au.cœur.du.quartier.
Jean.Zay..À.vous.désormais.de.vous.exprimer..
Les.modalités.?.Un.registre.est.mis.à.
disposition.du.public,.sur.demande.auprès.
des.hôtesses.à.l’hôtel.de.ville..Vous.pouvez.
aussi.faire.part.de.vos.observations.sur.
www.ville-antony.fr..Vous.retrouvez.de.plus.
sur.le.site.Internet.le.périmètre.précis.de.la.
concertation.

>  RENDEz-VOUS RETRAITE 
UNIqUEMENT SUR RDV

À.compter.du.2.janvier,.les.conseillers.retraite.
d’Antony.de.la.Caisse.nationale.d’assurance.
vieillesse.(Cnav).recevront.uniquement.sur.
rendez-vous.:.les.lundis,.mardis.et.vendredis,.
à.l'Espace.Henri.Lasson,.rue.Henri.Lasson..
Pour.prendre.rendez-vous,.appelez.le.
01 55 45 56 94. Attention,.ce.numéro.ne.
concerne.que.la.prise.de.rendez-vous.
Pour.toutes.autres.questions.sur.votre.retraite.
de.salarié.du.privé,.appelez..
le.39.60.(ou.09.71.10.39.60.,.accessible..
de.8.h.à.17.h.du.lundi.au.vendredi.(prix.d'un.
appel.local)..Ou.connectez-vous..
sur.www.lassuranceretraite.fr

>  FORMATION PREMIERS SECOURS 
CROIX-ROUgE

La.Croix-Rouge.française,.délégation.d'Antony,.
propose.une.formation.aux.premiers.secours.
(PSC1).les.14-15.et.les.28-29.janvier.à.son.
local.du.49.avenue.Léon.Jouhaux.(coût.par.
participant.:.60.€,.livret.compris).
Inscription obligatoire au 06 98 13 74 44  
ou à dl.antony@croix-rouge.fr

>  NOUVELLES RègLES POUR 
LES PhOTOS DES PASSEPORTS

À.compter.du.1er.janvier.2012,.les.
photographies.pour.les.demandes.de.
passeport.ne.peuvent.plus.être.prises.
par.les.mairies.équipées.d’un.dispositif.
photographique..
Il.vous.revient.donc.de.fournir.deux.
photographies.d’identité.répondant.à.des.
caractéristiques.précises.(voir.Vivre.à.Antony.
n°.263)..À.noter.:.le.coût.des.timbres.fiscaux.
est.désormais.de.86.euros.(contre.89.euros.
quand.la.photographie.était.réalisée.en.
mairie).pour.les.majeurs.et.de.42.euros.à.
17.euros.selon.l’âge.des.mineurs.
Renseignements : Service Élections –  
Affaires diverses de l’hôtel de ville au 
01 40 96 71 26 ou 73 34 ou 71 28 ou 73 70. 
Ou sur www.ville-antony.fr

>  VACANCES DE FÉVRIER : 
RÉSERVATIONS POUR  
LES CENTRES DE LOISIRS

Les.vacances.scolaires.d’hiver.ne.sont.pas.si.
loin..Pour.la.région.parisienne,.elles.s’étalent.
du.20.février.au.2.mars..L’inscription.des.
enfants.aux.centres.municipaux.de.loisirs.
doit.être.effectuée.en.amont..La.période.de.
réservation.court.jusqu’au.20.janvier.
Renseignements : service Jeunesse – Centre 
municipal de loisirs, tél. : 01 40 96 71 24 ou 
cml@ville-antony.fr

>  EXPO-VENTE DE LIVRES 
LE 21 JANVIER

Vous.souhaitez.découvrir.et.ajouter.à.votre.
collection.un.catalogue.d'artistes,.feuilleter.
en.ce.début.d'année.un.recueil.de.poésies,.
acheter.une.épreuve.d'artiste.à.tirage.limité,.
l'association.des.Amis.de.Jean-Claude.Libert.
vous.invite.à.partager.votre.attrait.pour.les.
livres.d'art..Si.vous.êtes.antonien.et.que.vous.
souhaitez.vendre.vos.livres.à.cette.occasion,.
vous.pouvez.contacter.l’association.par.e-mail.
pour.réserver.un.emplacement.
Exposition-vente de livres d'art samedi 
21 janvier de 10 h à 20 h, à l’espace Henri 
Lasson. Courriel : atelierlibert@gmail.com

>  REJOIgNEz LE ChœUR 
CRESCENDO

Le.chœur.antonien.Crescendo,.dirigé.par.
Thomas.Tacquet-Fabre,.recrute.des.chanteurs.
ayant.si.possible.une.expérience.du.chant.
choral..Au.programme.:.Madrigaux.anglais.
(Morley,.Tomkins,.Weelkes),.Nocturnes.de.
Mozart,.Danses.polovtsiennes.de.Borodine.
Crescendo.se.réunit.chaque.mercredi.de.
20.h.30.à.22.h.30.à.l'ex-IUFM.au.96.rue.
Adolphe.Pajeaud.
Contact : francois.cahen@wanadoo.fr 
ou tél. : 06 83 75 14 13

>  APPEL DE L’ASSOCIATION 
VALENTIN hAüY

Si.vous.connaissez.des.personnes.souffrant.
de.déficience.visuelle,.faites-leur.part.de.
l’existence.de.l’Association.Valentin.Haüy.
(AVH)..Le.Comité.Sud.92.de.cette.association.
rappelle.qu’il.est.à.la.disposition.de.ces.
personnes.pour.les.écouter,.les.accompagner,.
leur.proposer.un.large.choix.d’activités.
pratiquées.en.groupe..L’association.les.aide.
également.pour.obtenir.des.informations.
sociales.et.juridiques,.commander.du.
matériel.pour.leur.vie.quotidienne,.s’abonner.
à.des.livres.parlés..Formation.à.l’informatique.
également.possible.
Contacts : AVH-Comité Sud 92, tél. : 
01 55 52 06 06 ; comite-sud92@avh.asso.fr ; 
AVH à Antony, 1 place Firmin Gémier,  
le mardi de 14 h à 16 h. Tél. : 01 46 66 42 42

>  LA SCIENCE SE LIVRE, 
ÉDITION 2012

Du.21.janvier.au.5.février,.le.Conseil.général.
des.Hauts-de-Seine.organise.le.rendez-vous.
annuel.de.la.culture.scientifique.:.«.La.Science.
se.livre.»..Dans.28.lieux.culturels,.cette.édition.
2012.explore.le.thème.des.illusions..À.savoir.
les.illusions.d’optique,.auditives,.la.médecine,.
les.mathématiques,.l’art,.la.physique…
Infos sur www.vallee-culture.hauts-de-
seine.net

>  INITIATION à L’INFORMATIqUE
L’association.Crysalis.organise.une.formation.
d’initiation.à.Word.2007,.les.jeudis.19.et.
26.janvier.et.2.et.9.février.de.14.h.30.à.
16.h.30..Ces.formations.ont.lieu.dans.les.
locaux.de.l’association.au.2.rue.Robert.
Scherrer,.en.petits.groupes.(maximum.
8.personnes)..
80 € pour les 4 séances de 2 heures. 
Renseignements au 01 46 15 60 57  
Inscription directement au 2 rue Robert 
Scherrer du lundi au vendredi de 11 h 30  
à 13 h et de 14 h à 17 h 30 et le mercredi 
de 14 h à 17 h 30.
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Au cœur du quartier du 
Noyer-doré, un nouveau 
complexe sportif a ouvert 
ses portes cet automne. 
baptisé complexe 
sportif Éric Tabarly, ce 
centre est dédié aux arts 
martiaux, à l’escrime, au tennis de table et à 
la danse. jeu de chaises musicales sportives, les clubs ont 
quitté d’anciennes installations aux quatre coins d’Antony pour 

y prendre pied. pas de temps mort, puisque plus de 1 000 sportifs s’y relaient déjà chaque 
semaine ! Mais cet impressionnant bâtiment basse consommation, aux lignes épurées, est 
aussi destiné à recevoir des compétitions sportives d’envergure. Tour d’horizon et chiffres 
clés de ce nouveau site, qui est aussi l’occasion de revenir sur les équipements sportifs 
créés hier… et ceux qui pousseront demain.

spORTs, çA bOUGE ! 
Découvrez le nouveau 
complexe sportif  
éric tabarly
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Appelez-le.«.Éric.Tabarly.»..C’est.le.
patronyme.du.nouveau.complexe.sportif.
d’Antony,.situé.au.cœur.du.Noyer.Doré...
Un.hommage.au.célèbre.navigateur.
français.décédé.en.1998..Visuellement,.
ce.nouvel.espace.sportif.ressemblerait.
presque.à.un.immense.bateau,.
dimensionné.pour.accueillir.des.centaines.
de.sportifs.chaque.semaine.
Quelques.chiffres.brossent.le.tableau...
La.surface.du.complexe.frôle.les.3.500.m2,.
dont.1.425.m2.pour.la.grande.salle.
du.rez-de-chaussée,.soit.une.fois..
et.demi.la.taille.d’un.gymnase.!..
Pas.loin.de.1.000.sportifs.y.passent.
chaque.semaine.depuis.son.ouverture..
en.novembre,.auxquels.s’ajoutent.
les.enfants.des.écoles.élémentaires..
ou.de.l’école.municipale.sportive.(EMS)..
Une.tribune.rétractable.de.500.places.
permettra.d’assister.aux.compétitions.
organisées..Pour.autant,.le.complexe..
se.veut.sobre,.apaisant,.accueillant...
Visite.guidée.

au cœur Du noyer-Doré
Longeant.la.rue.de.l’Annapurna,.le.
complexe.sportif.Éric.Tabarly.s’inscrit.dans.
la.nouvelle.identité.du.quartier.du.Noyer-
Doré,.dont.la.métamorphose.saute.aux.
yeux.des.Antoniens.l’ayant.connu.il.y.a.dix.
ans.à.peine..Nous.sommes.à.proximité.de.
l’espace.Lionel.Terray,.de.sa.piscine.et.de.
ses.gymnases..À.quelques.mètres,.face.
au.complexe.sportif,.se.trouve.la.nouvelle.
résidence.étudiante.Louise.Bourgeois,.
qui.a.accueilli.ses.premiers.étudiants.à.la.
rentrée.de.septembre.
Voilà.dix.ans.que.l’idée.d’un.équipement.
sportif.était.à.l’étude..Un.préprogramme.
avait.été.bâti.en.2006..Mais.c’est.
véritablement.en.2008.que.le.projet.de.
bâtir.un.nouveau.complexe.sportif,.à.la.
place.des.courts.de.tennis.couverts.de.
Lionel.Terray,.s’est.concrétisé..Démarré.
en.juillet.2010,.le.chantier.piloté.par.la.
Société.d’économie.mixte.92.aura.été.livré.
16.mois.plus.tard..Un.temps.record.

Déjà fait !  Ces trois dernières années, plusieurs équipements sportifs ont été créés  
ou rénovés par la Ville. Rappel en images.

Quatre courts de tennis couverts   au stade Georges Suant.  
Ouverts au public en décembre 2010,    ils ont été inaugurés en mars 2011.

Un pas de tir à l’arc aux Castors. Les premiers 
tirs auront lieu au printemps prochain, les tireurs 
s’entraînant dans une salle sur Antonypole cet hiver.
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Un dojo neuf au gymnase Pierre de Coubertin. 
C’était en 2009. Outre le dojo, bureaux et salles de réunion 
ont été reconstruits pour les clubs de judo et de gymnastique.

Quatre sports  
à l’honneur
Quels.sports.pratique-t-
on.au.complexe.sportif.
Éric.Tabarly.?.Dans.la.
grande.salle.du.rez-de.
chaussée,.l’escrime.et.
le.tennis.de.table.se.
partagent.l’espace.au.
quotidien..Point.clé.:.
cette.grande.salle.peut.
être.séparée.en.deux.
demi-salles..Cette.
modularité.donne.
de.la.souplesse.
dans.la.gestion.des.
plages.de.ces.deux.
sports..L’escrime.
d’abord,.dont.les.
clubs.viennent.tout.

droit.du.gymnase.du.quartier.Pajeaud..
Des.pistes.de.18.mètres.accueillent.
désormais.les.escrimeurs.d’Antony,.dont.
les.effectifs.et.résultats.sont.en.progression.
constante.ces.dernières.années..Avec.
une.capacité.de.28.pistes.d’escrime.en.
version.d’entraînement.et.8.pistes.pour.
la.compétition,.le.complexe.sportif.Éric.
Tabarly.rayonne.déjà.sur.le.département..
Le.tennis.de.table,.auparavant.installé.
dans.les.structures.sportives.du.quartier.
La.Fontaine,.dispose.de.20.tables.pour.les.

entraînements.et.9.en.cas.
de.compétition.
Les.clubs.d’arts.martiaux.
(à.l’exception.du.judo),.
auparavant.disséminés.aux.
quatre.coins.de.la.ville,.
ont.désormais.un.lieu.de.
rassemblement.commun,.à.
l’étage.du.complexe..Deux.
salles.de.combat.avec.dojos.
leur.sont.attribuées,.pour.un.
total.de.256.m2..Enfin,.une.
salle.de.144.m2.accueillent.
à.l’étage.certains.clubs.de.
danse.ou.gymnastique.
douce.

bureaux, vestiaires, 
salles pour tous
Quatre.bureaux.font.partie.intégrante.
de.la.structure..Les.clubs.sportifs.gérant.
l’escrime,.le.tennis.de.table,.le.karaté..
et.le.taekwondo.ont.ainsi.les.moyens.
de.bien.s’installer.dans.les.lieux,.chacun.
disposant.de.son.local..Une.pièce.est.aussi.
disponible.pour.les.autres.associations.
sportives,.plus.une.salle.de.réunion.
pouvant.recevoir.50.personnes...
Des.espaces.de.stockage.ont.été.prévus.
pour.le.matériel..Sans.oublier.10.vestiaires.
pour.les.sportifs,.ainsi.que.les.vestiaires.
pour.l’encadrement.et.les.arbitres...
L’infirmerie.et.le.local.antidopage,.
équipements.indispensables.pour.recevoir.
les.compétitions,.n’ont.pas.été.oubliés...
La.Ville.a.d’ailleurs.bon.espoir.d’organiser.
des.compétitions.d’envergures.régionales.
ou.nationales,.voire.internationales,.dans.
ce.complexe.équipé.en.conséquence.

foot, espaces verts,  
écologie
À.l’extérieur.du.bâtiment,.un.terrain..
de.football.synthétique.à.5.est.proposé..
aux.enfants.et.aux.jeunes.du.quartier..
en.accès.libre.mais.contrôlé.par.les.
gestionnaires.du.centre..La.procédure..
de.réservation.du.terrain.est.indiquée.sur.
place.aux.habitants..Autour.du.complexe,.
des.espaces.verts.ont.été.aménagés,..
en.lien.avec.les.allées.piétonnes.du.
quartier..Le.bâtiment.a.été.conçu.en.
niveau.basse.consommation.d’énergie,.
avec.des.panneaux.photovoltaïques..Une.
toiture.végétalisée.a.été.installée,.perçue.
comme.un.parc.depuis.les.immeubles.
environnants..Ce.toit.végétalisé.permettra.
du.reste.de.récupérer.une.partie.des.
eaux.pluviales..L’accès.au.complexe.
pour.les.personnes.handicapées.est.
bien.sûr.de.rigueur..Un.équipement.
de.vidéosurveillance.fonctionne.en.
permanence..Sept.agents.municipaux.sont.
chargés.de.l’entretien.et.de.l’accueil.au.
complexe.sportif.Éric.Tabarly.

Un club house de pétanque  au Noyer-Doré.
Un terrain doté d’ un club house   pour Antony Sport 
Pétanque a été inauguré en 2009,  à proximité du 
complexe sportif Éric Tabarly.
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un buDget  
De 12 millions D’euros
L’investissement.total.pour.bâtir.cet.espace.
sportif,.aménagements.extérieurs.inclus,.
aura.été.de.12.millions.d’euros,.via.une.
Convention.de.rénovation.urbaine..La.Ville.
d’Antony.en.est.le.principal.contributeur,.
pour.9.millions..Les.autres.financeurs.
auront.été.le.Conseil.général.
des.Hauts-de-Seine,.la.
région.Île-de-France,.
l’Agence.nationale.
pour.la.rénovation.
urbaine,.et.
le.Centre.
national.pour.le.
développement.
du.sport..Mais.
cet.investissement.
important.répond.
aux.besoins.et.attentes.

Et demain ?
Un complexe moderne au quartier La Fontaine
C’est le gros projet sportif des trois prochaines années. Deux gymnases vont se côtoyer dans le 
quartier La Fontaine, après la destruction de l ’ancien gymnase dont la réhabilitation, un temps 
envisagée, s’est avérée impossible. Le Conseil municipal vient d’ en voter le principe, lors du Conseil 
du 8 décembre (voir page 38). Pas moins de 5 000 m2 seront dédiés à certaines activités : boxe, 
dojos et arts martiaux, mur d’ escalade (11 mètres sous plafond), twirling, gymnastique rythmique, 
tir à l ’arc… Le grand gymnase comptera environ 500 places de gradins. Outre des clubs sportifs, 
les écoles d’Antony bénéficieront aussi des locaux. Un second gymnase de taille plus modeste rattaché 
au collège La Fontaine, et cofinancé par le Conseil général et la Ville, sera utilisé en journée par les 
collégiens et en soirée ou week-end par les associations sportives. Après le concours de maîtrise 
d’ œuvres, puis l ’élaboration d’un projet précis, les travaux devraient démarrer fin 2013. L’ ouverture 
au public des deux gymnases est prévue en 2015.
Un gymnase au collège Descartes. Le Conseil général des Hauts-de-Seine va lancer la construction 
d’ un gymnase au collège Descartes. Cette opération a été validée par la Ville, qui la financera à 
hauteur de 30 %. Livraison programmée pour 2015.
Une nouvelle piscine aux Iris. La Communauté d’ agglomération des Hauts-de-Bièvre (CAHB) 
est aux manettes des piscines sur tout son périmètre d’action, dont Antony. Décision a été 
prise de reconstruire la piscine des Iris (qui borde le parc Heller), à quelques mètres de son 
emplacement actuel. La structure devrait comprendre 8 lignes d’eau (contre 6 aujourd’ hui), un 
bassin d’ apprentissage (aucun aujourd’ hui) et une fosse de plongée à 20 mètres pour les plongeurs 
(on en compte seulement 7 en France). Ouverture prévue 2015/2016.

PAROLES D’ÉLU

Gilles Le Lamer,  
conseiller municipal 
délégué au sport

Quel regard portez-vous  
sur ce nouvel espace sportif ?
J’aurai deux mots pour le qualifier : qualité 
et intégration. La qualité des équipements 
d’abord. C'est un équipement de toute 
beauté, qui se veut fonctionnel.  
Ce complexe sportif Éric Tabarly répond 
aux attentes et besoins des clubs sportifs  
de la ville. Il pourra aussi accueillir  
des compétitions de haut vol.  
L’intégration du complexe ensuite  
dans le renouveau du quartier  
du Noyer Doré et l’arrivée sur place  
de nouvelles disciplines pour ses habitants, 
la Ville encourageant la participation 
des jeunes du quartier à ces nouvelles 
pratiques. C’est une vraie réussite  
pour la Ville, au service du sport.

Antony est-elle aujourd'hui  
une ville suffisamment  
dotée en structures sportives ? 
Oui, il y en a pour tout le monde, puisque 
quasiment tous les sports sont praticables  
à Antony. Nous soutenons clairement  
les clubs qui se bougent, à l’image  
de l’escrime. Mais d'autres équipements 
viendront dans le futur, notamment  
avec les nouveaux gymnases  
à La Fontaine ou la piscine des Iris rebâtie 
avec une grande fosse pour les plongeurs.

le sport en chiffres  

à antony

Plus.de.16.000.personnes.adhèrent.à.une.structure..

proposant.des.activités.sportives.à.Antony...

Elles.sont.regroupées.dans.une.association.sportive..

ou.dans.une.structure.municipale.

Environ.60.associations.sportives.proposent.de.pratiquer..

près.de.50.sports.différents...

L’EMS.(École.municipale.sportive).regroupe..

près.de.2.000.enfants.antoniens.de.3.à.12.ans..

qui.s’initient.à.des.activités.sportives.

des.associations.sportives.
de.la.Ville..L’ambition.de.
la.municipalité.n’était.pas.
seulement.de.construire.
un.nouvel.équipement.
de.quartier,.mais.de.doter.
Antony.d’un.complexe.
sportif.moderne,.bien.
équipé,.capable.d’accueillir.
des.compétitions.de.haut.
niveau..Tous.les.sportifs.y.
gagnent.
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2012, c’est parti ! Retrouvez dans ce 
calendrier les principales animations et 
évènements culturels ou sportifs, organisés 
par la Ville d’Antony cette année. 

•  les 14-15, Open international  
d’escrime à l’espace sportif  
Éric Tabarly

•  du 20 janvier au 5 février,  
Salon du Cercle culturel  
artistique d’Antony  
à la Maison des Arts

•  le 1er, Raid aventures 
au parc Heller, pour les amateurs 
d'expériences sportives inédites

•  le 13, feu d’artifice  
pour la Fête nationale

•  le 10, concert classique  
de l’orchestre Pasdeloup

•  le 11, gala des arts martiaux
•  le 12, Carnaval
•  du 15 février au 25 mars,  

expo « Ouverture sur le monde », 
l’Inde, à la Maison des Arts

•  le 26, Carré des arts au centre 
André Malraux

•  le 24, concert de l’Orchestre na-
tional d’Île-de-France (Onif)

•  les 24-25, le semi-marathon  
d’Antony

•  du 28 mars au 1er avril , 
les 20es rencontres internationales 
de la guitare

•  le 31, la Chasse aux défis  
par équipes de 2 à 4

•  le 9, la rentrée s’active  
avec le Forum des associations

•  les 15-16, la 26e édition 
de l’incontournable  
Foire aux fromages et aux vins

•  le 23, Journée du patrimoine  
et Carrousel de l’art,  
place de l’Église

LEs TEMps FORTs   À ANTONY EN 2012
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•  du 4 avril au 20 mai, expo  
sur les tendances artistiques  
d’aujourd’hui, à la Maison  
des Arts

•  le 8, la chasse à l’œuf  
au square Marc Sangnier

•  du 19 au 22, les championnats  
de France par équipes de tennis 
en fauteuil

•  les 20-21, la Fête de la science  
et ses 1000 et 1 expériences  
au centre André Malraux

•  du 3 mai au 1er juin, « la BD sur les 
grilles du parc », à la Maison des Arts

•  les 12-13, festival de la BD « des 
bulles dans la ville » et journées 
festives au Parc Bourdeau

•  le 13, les mini-champions, une  
initiation sportive pour les 6-12 ans

•  du 30 mai au 22 juillet, expo  
« la guitare : 20 ans »,  
à la Maison des Arts

• les 17-18 et 24-25, le festival 
Place au Jazz, pour les amoureux 
de musique, de jazz, d’émotions

•  le 1er, la Fête des voisins
•  les 2-3, un week-end au vert avec  

le Village nature et environnement 
au parc Marc Sangnier

•  du 15 au 24 juin, place au Solstice,  
le festival des arts du cirque

•  le 24, la Fête de la musique  
au parc Heller

•  le 30, le Raid aventures  
au parc Heller

•  les 8-9 et 15-16, la ville en fête pour 
Noël : le marché de Noël des artisans, 
les ateliers pour enfants, la parade de 
Noël, les animations de rues…

*ces.dates.sont.toutefois.susceptibles.d’être.modifiées.

de quoi vous permettre de ne pas rater un temps fort qui vous 
tient à cœur, du semi-marathon au Festival de jazz à la Foire aux 
fromages et bien d’autres moments. détachez-le, conservez-le, 
annotez-le… Voici toutes les dates clés*. bonne année à tous !

LEs TEMps FORTs   À ANTONY EN 2012
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MÉMOiRE> iLs RACONTENT L’hisTOiRE 
d’UN RÉsisTANT EN bd

des étudiants d’Arc-en-Ciel - École jean Trubert, située rue de l’Église à Antony, ont adapté 
l’histoire de Claude Vanbremeersch, militaire déporté à buchenwald en 1943.  
Une leçon d’humanisme pour tous les jeunes.

Le.13.août.1944,.Claude.Vanbremeersch,.
militaire.de.22.ans,.était.arrêté.à.Dax.par.
les.forces.allemandes..Déporté.dans.le.
camp.de.concentration.de.Buchenwald,.
son.courage.et.ses.actes.de.résistance.
surent.redonner.espoir.et.dignité.aux.
détenus.du.bloc.34..C’est.cette.histoire.
forte.et.poignante.que.nous.raconte.la.
bande.dessinée.«.Claude.Vanbremeersch,.
l’honneur.en.action.»..Aux.crayons,.à.
l’encrage.et.la.couleur,.six.étudiants.de.
l’école.de.BD.Arc-en-Ciel.Jean.Trubert.

d’Antony….Point.saisissant.:.ils.ont.le.
même.âge.que.Claude.Vanbremeersch.
lors.de.son.internement.à.Buchenwald.
Cette.BD.est.le.fruit.d’un.projet.initié.
par.les.membres.du.Comité.d’Antony.
de.la.Section.d’entraide.des.membres.
de.la.Légion.d’Honneur.(SEMLH),.
dont.le.président.Paul.Lafargue.signe.
la.préface.de.l’ouvrage..Appuyés.par.
la.direction.de.l’école.et.encadrés.
par.des.scénaristes.et.dessinateurs,.
les.six.étudiants.réussissent.par.cette.
adaptation.historique.à.illuminer.les.
valeurs.du.courage.et.de.la.fraternité...

Et.à.rappeler.aux.jeunes,.à.tous.les.jeunes,.
qu’ils.bénéficient.aujourd’hui..
du.sacrifice.de.leurs.grands-parents.

Claude Vanbremeersch, l’honneur en action
Chantal-Trubert éditeur. 10 euros.
En vente chez Arc-en-Ciel 
École Jean Trubert
23 rue de l'Église
Tél. : 01 46 68 63 28
www.arcenciel-ecole.com

un nouveL espaCe Carrément jeunes   
Son nom : le 11. il ouvrira ses portes 

le 23 janvier, 11 boulevard Pierre Brossolette, en 
plein centre-ville. il regroupera l’ensemble des 
services/infos/animations à destination des 11-25 ans. Toutes les infos sur le 11 
dans le prochain Vivre à Antony.

L'équipe de la BD autour de Sophie Devedjian, fille de Claude Vanbremeersch.

expo bourse  
de L’aventure

Dans le cadre des bourses de 

l’aventure, quatre projets seront 

exposés à l’hôtel de ville du 9 au 

13 janvier. La Ville accorde une 

aide financière à la réalisation 

de ces projets présentés par des 

jeunes. À découvrir : « Un chantier 

pour avancer, des compas pour 

l’accompagner » : chantier /animation 

/découverte du Cameroun ; Sambo 

« Projet Madagascar » : volontaires, 

étudiants en médecine, descente du 

fleuve, de village en village, afin de 

prodiguer des soins aux populations 

reculées ; « Cap vers la Serbie » : 

rencontre avec jeunes scouts serbes, 

parcours en radeau pour rencontrer 

des populations locales, réalisation 

d’un petit spectacle, nettoyage de la 

rivière ; « 4 L trophy » : raid-aventure 

entre Paris et Marrakech à bord de 

Renault 4 L, réservé aux étudiants, 

pour acheminer des fournitures 

scolaires aux enfants les plus démunis    

     du Maroc.
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CROss dEs ÉCOLEs> UN ÉLAN dE sOLidARiTÉ
Mardi.29.novembre,.1.141.élèves.de.CM1.et.CM2.des.
écoles.élémentaires.de.la.Ville.s’élançaient.au.stade.Georges.
Suant.dans.un.cross.scolaire..Organisé.par.le.service.des.
sports,.ce.rendez-vous.convivial.existe.depuis….1974..
Comme.l’an.dernier,.les.enfants.portaient.un.dossard.des.
Virades.de.l’espoir.en.solidarité.avec.les.enfants.atteints.par.
la.mucoviscidose,.maladie.génétique.grave.de.l’enfance...
Les.fonds.recueillis.à.cette.occasion.sont.reversés..
à.l’association.Vaincre.la.Mucoviscidose..
(www.vaincrelamuco.org)..

LES PODIUMS DES CROSS INTERÉCOLES
Cross CM2 (parcours de 2 000 mètres)

Filles nées  
en 2000 et avant

Garçons nés  
en 2000 et avant

Filles nées en 2001 
et après

Garçons nés  
en 2001 et après

1 Gourdo.Gassama..
(Noyer-Doré)

Eloim.Mavambu.
(Blanguernon)

Agathe.Bellanger.
(Ferdinand.Buisson)

Thomas.Guery..
(Velpeau)

2 Océane.Bonzon.
(Pajeaud)

Mohamed.Coulibaly.
(Noyer-Doré)

Nene.Doumbouya.
(Anatole.France)

Théo.Fournier.
(Blanguernon)

3 Belirola.Bauram..
(Anatole.France)

Danny.Pessoa..
(Les.Rabats)

Carla.Ooulib.Aissa..
(Paul.Bert)

Julien.Klal-Favier.
(Blanguernon)

Cross CM1 (parcours de 1 600 mètres)
Filles nées  
en 2001 et avant

Garçons nés  
en 2001 et avant

Filles nées  
en 2002 et après

Garçons nés  
en 2002 et après

1 Bene.Bokatiolou..
(Noyer-Doré)

Mouktar.Doumbia.
(Velpeau)

Adèle.Chassaing..
(Paul.Bert)

Guillandmille.Mathis.
(Noyer-Doré)

2 Ana.Sechelarie..
(Pajeaud)

Dianko.Cissoko..
(Anatole.France)

Clare.Neves..
(Jules.Ferry)

Damien.Maindron.
(Blanguernon)

3 Andreas.Mendes..
(Anatole.France)

Owen.Dezilles..
(Pajeaud)

Emily.Sansd..
(Ferdinand.Buisson)

Thomas.Feautrier..
(Jules.Ferry)
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Être animateur  
auprès des enFants ?
La.Ville.vous.permet.de.passer.
votre.Brevet.d’aptitude.à.la.fonction.
d’animateur.(BAFA).à.moindre.
coût.pour.encadrer.les.enfants.
ou.adolescents.des.centres.de.
vacances.et.de.loisirs..La.formation.
aura.lieu.à.Antony.du.26.février.au.
4.mars,.soit.8.jours.de.9.h.à.18.h.
avec.deux.soirées.jusqu’à.22.h...
Il.faut.avoir.entre.17.et.23.ans...
Le.coût.est.de.280.euros.par.
stagiaire..La.demande.d’inscription.
doit.être.déposée.au.plus.tard.un.
mois.avant.le.début.de.la.formation.
auprès.du.Bureau.Information.
Jeunesse.(BIJ).qui.effectuera.la.
préinscription,.à.charge.pour.le.
jeune.de.s’inscrire.ensuite.auprès.
de.l’organisme.formateur.

Plus d’infos : BIJ, 1 place Auguste 
Mounié, tél : 01 40 96 73 77



AssOCiATiON FAMiLiALE> L’AGEFA, UN dYNAMisME 
CONsTANT dEpUis 67 ANs

L’Association Générale des Familles d’Antony – dite AGEFA – organise un vide-greniers  
et une bourse aux vêtements en février-mars. L’occasion de saluer une association  
à la vitalité sans faille.

Chinez au saLon  
des antiquaires

Organisé par l’Office de tourisme avec le 
concours de la Ville, le Salon des antiquaires 
se tiendra au centre André Malraux le samedi 
21 et le dimanche 22 janvier, de 9 h 30 à 19 h. 
Une cinquantaine d’exposants - antiquaires et 
brocanteurs - seront présents. N’hésitez pas à 
venir flâner, vous succomberez peut-être au 
charme d’un objet rare, insolite, précieux… 
Prix d’entrée : 3 euros par personne. 
Renseignements au 01 42 37 57 77.

Créée.en.1944,.l’Association.Générale.
des.Familles.d’Antony.(AGEFA).
visait.à.unir.des.familles.souhaitant.
faire.face.aux.grandes.difficultés.de.
la.vie.quotidienne.d’après-guerre..
Entièrement.gérée.et.animée.par.
des.bénévoles,.l’AGEFA.compte.
aujourd'hui.quelque.350.familles.
adhérentes..

Ses actions
Que.leur.propose-t-elle.?.Plusieurs.
évènements.au.cours.de.l’année.:.la.bourse.
aux.vêtements,.les.puces.enfantines,.le.
vide-greniers….mais.aussi.des.ateliers.de.
travaux.manuels.(cartonnage,.mosaïque,.
couture,.peinture.sur.porcelaine,.etc.).et.des.
ateliers.informatiques.(renseignements.au.
01.42.37.11.06)..Cette.association,.agréée.
par.l’Union.départementale.des.associations.
familiales.des.Hauts-de-Seine,.est.affiliée.à.la.
fédération.Familles.de.France..Ses.bénévoles.
représentent.les.familles.d’Antony.notamment.
à.l’hôpital.privé.d’Antony,.au.CCAS,.à.la.
Commission.municipale.de.suivi.de.la.Charte.
Ville-Handicap.

Deux évènements à venir
L’AGEFA.organise.deux.manifestations.en.
février.et.mars.prochains.:
-  Un vide-greniers familial, le 5 février, 

de 8 h 30 à 17 h,.au.centre.André.Malraux.
(1.rue.Léon.Harmel)..Les.adhérents.de.
l’association.proposent.au.public.bibelots,.
vaisselle,.linge.de.maison,.petit.matériel.de.

puériculture,.vélos.d’enfants….Pour.participer.
à.la.vente,.les.réservations.de.tables.sont.
reçues.uniquement.par.téléphone.les.18.et.
19.janvier.à.la.permanence.de.l’AGEFA,.au.
01.42.37.17.86..Les.demandes.seront.
prises.en.compte.par.ordre.d’arrivée.

-  Une bourse aux vêtements, le 27 mars 
de 9 h à 20 h 30 et le 28 mars de 10 h 
à 19 h..Créée.en.1976,.ce.rendez-vous.a.
lieu.deux.fois.par.an.et.permet.aux.familles.
d’acquérir.des.vêtements.de.qualité.et.de.
saison.à.des.prix.modiques..Des.chaussures.
et.accessoires.(sacs.à.main,.chapeaux…).
sont.aussi.proposés..Pour.proposer.des.
vêtements.à.la.vente,.il.faut.être.adhérent.de.
l’association.

En savoir plus : AGEFA
Tél. : 01 42 37 17 86  
permanence le jeudi de 10 h à 12 h.
Email : agefa.info@wanadoo.fr
Site : www.agefa.asso.fr

Le quartier  
La Fontaine s’expose

Pour la 
troisième fois, 
une exposition 
des artistes 
du quartier 
La fontaine 
va avoir lieu 
dans les 
locaux de 
l’église Saint-françois-d’Assise. Ce quartier 

se trouve au confluent d’Antony, Bourg-la-

Reine, Sceaux, fresnes et L’Haÿ-les-Roses. 

Beaucoup de ses habitants participent 

à des ateliers artistiques. Parmi eux, une 

vingtaine de jeunes suivent l’atelier d’art 

plastique de l’association de quartier Vivre 

à La fontaine-St-Ex., animé par Sylvie 

Blanzin. Vous découvrirez lors de cette 

expo de nombreuses créations : dessins, 

peintures,  sculptures, photos, patchworks, 

maquettes, masques… Ambiance conviviale 

assurée, d’autant que pour la première 

fois cette année, des musiciens du quartier 

partageront leur art le samedi après-midi.

Infos pratiques :
Exposition « Le quartier s’expose » du 

vendredi 20 janvier au lundi 23 janvier

   de 15 h à 18 h 30, 2 avenue G. Boldini, 

      dans les salles du rez-de-chaussée de 

                 l’église Saint-françois-d’Assise.
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un déFiLé de mode  
sur mesure  

Le 21 janvier, 
la créatrice de 
mode Danuta 
Chomniakiewicz 
vous présente sa 
collection lors d’un 
défilé événement. 
Modéliste et 
couturière sur 
mesure, elle vous 
fera découvrir 
sa dernière 
collection intitulée 
« Le bien-être de 
l’homme et le plaisir de 
la femme », mélange subtil de l’ancien 
et du contemporain. Au programme : 
des sous-vêtements masculins, robes 
de mariage, mais aussi des modèles 
flamenco, Belle Époque  
ou encore Années 50  
(infos sur www.danutastyle.com).  
Le défilé sera ponctué de séquences de 
danse orientale et de danse africaine.
Samedi 21 janvier de 19 h à minuit 
au centre Paul Roze, 61 rue Camille 
Pelletier. Participation libre. 
Renseignements au 06 33 85 12 27. 

Notez sur vos agendas les sorties organisées au premier trimestre 2012 :
Jeudi 5 janvier - matin : Atelier de passementerie Declercq

Mercredi 11 janvier - après-midi : Musée Nissim de Camondo
Vendredi 13 janvier - après-midi : « Des jouets et des hommes » au Grand Palais

Mardi 17 janvier - après-midi : Les Crayères à issy-les-Moulineaux
Mercredi 25 janvier - après-midi : « Vivement dimanche » (Michel Drucker)
Mercredi 1er février - après-midi : Cézanne au Musée du Luxembourg
Samedi 11 février - après-midi : Théâtre « Des filles en aiguilles »
Jeudi 16 février - après-midi : Exposition « Romy Schneider »
Vendredi 16 mars - après-midi : Cathédrale russe « Saint-Alexandre Nevsky »
Lundi 19 mars - sortie en car : une journée en Champagne
Jeudi 29 mars - après-midi : Le Marais sur la route des princes
Inscriptions à partir du 4 janvier à 14 h 30. 
Office de tourisme, 1 pl. Auguste Mounié. Tél. : 01 42 37 57 77.

Les rendez-vous de L’oFFiCe de tourisme

Les papiLLes en FÊte
Pour les résidents du foyer Renaître, 
le mois de novembre a été prétexte à 
faire bombance. Après avoir dignement 
célébré l’arrivée du beaujolais nouveau 
autour d’un buffet campagnard garni 
de cochonnailles, salades et fromages, 
les convives se sont retrouvés quelques 
jours plus tard autour d’une bonne 
soupe à l’oignon. Un menu d’abord riche 
en convivialité et bonne humeur !
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CONsEiL dEs sENiORs> ET si VOUs ÉTiEz CANdidAT ?
Le Conseil des seniors d’Antony renouvelle ses membres au premier trimestre 2012. Un appel à candidatures est ouvert.

À.l’initiative.de.l’équipe.municipale.et.
du.Centre.Communal.d’Action.Sociale.
(CCAS),.le.Conseil.des.seniors.d’Antony.
est.actif.depuis.2009..C’est.une.instance.
consultative.qui.a.pour.objectif.d’associer.
les.seniors.aux.décisions.de.la.mairie..
Les.seniors.peuvent.notamment.y.
émettre.des.propositions.et.réflexions.
pour.améliorer.la.qualité.de.vie.dans.la.
commune..Le.renouvellement.de.ses.
membres.aura.lieu.au.cours..
du.1er.trimestre.2012..

À.cette.occasion,.un.nouvel.appel.à.
candidature.est.ouvert.

être candidat, mode d’emploi
Vous.êtes.dynamique,.intéressé(e).par.
la.vie.de.la.commune.et.vous.disposez.
d’un.peu.de.temps.libre,.vous.avez.envie.
de.partager.vos.connaissances.et.aimez.
les.contacts,.vous.souhaitez.véhiculer.une.
image.positive.des.retraités….bref,.si.vous.
êtes.motivé,.devenez.membre.du.Conseil.
des.seniors..

Comment.?.C’est.simple,.il.suffit.d’être.
Antonien(ne),.quelle.que.soit..
votre.nationalité,.d’être.âgé(e).de.65.ans.
au.minimum,.d’être.dégagé(e)..
de.toute.obligation.professionnelle..
Envoyez.avant.le.20.janvier.votre.
candidature.accompagnée.d’une.lettre..
de.motivation.à.Monsieur.le.Maire.
d’Antony.qui.transmettra.au.CCAS.

Plus de renseignements 
au 01 40 96 72 52 

iLs sONT MÉdAiLLÉs d'hONNEUR 
dU TRAVAiL !

Le.samedi.26.novembre,.le.maire,.Jean-Yves.Sénant,.remettait.les.diplômes.de.la.médaille.d’honneur.du.travail.–.promotion.de.juillet.
2011..La.médaille.d’honneur.du.travail.récompense.l’ancienneté.des.services.effectués.par.les.salariés.du.privé..Il.existe.quatre.échelons,.
de.l’argent.(20.ans.de.services).au.grand.or.(40.ans).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I E N T E R R E M E N T S

II N E I G E C O P E A U

III S T R O M B O L I P I

IV O T E P O T E L E E S

V R E U N I R S E M E S

VI C S O L D A T I S E

VII E T E T E L E O N S

VIII L A R E F L E T E E S

IX E U R E E E A N T E

X E X A S P E R A N T E S

MOTs CROisÉs
AVEz-VOUs RÉUssi ?
VOiCi LA sOLUTiON  
dE LA GRiLLE dU N° 263
Si.l'expérience.vous.a.plu,.sachez.
qu'Hervé.Hardoüin.dédicace.l’ouvrage.
«.Mots.croisés.pour.les.nuls.»,.co-écrit.
avec.d’autres.cruciverbistes.(voir.Vivre.à.
Antony.n°.263),.le.14.janvier.de.16.h.à.
18.h.à.la.librairie.Inkipit.(57.av..Aristide.Briand).

L’université Fait Cours

L’université.populaire.d’Antony.vous.propose.chaque.

jeudi.du.mois.de.janvier.un.cycle.de.cours.sur.le.

thème.de.l’immigration..La.mondialisation.des.

mouvements.de.population.est.un.phénomène.

majeur.de.notre.époque..Après.une.description.

d’ensemble.des.phénomènes.migratoires.intégrant.

les.aspects.marché.du.travail.et.intégration,.seront.

analysées.les.relations.entre.immigration.et.débat.

politique.dans.le.cas.de.la.France..Enfin,.dans.le.contexte.européen,.

les.migrations.«.classiques.».et.«.clandestines.».posent.la.question.

de.qui.est.étranger.dans.l’Union.européenne..

Jeudi 5 janvier / Regards sur deux siècles d’immigrations 

en France
Avec.Marie-Claude.Blanc-Chaléard,.professeure.à.l’Université.Paris.X.

Jeudi 12 janvier / La Russie, au miroir de ses migrations

Avec.Anne.de.Tinguy,.professeure.des.Universités..INALCO.

Jeudi 19 janvier / Le pouvoir des guichets dans la politique 

d’immigration.
Avec.Alexis.Spire,.directeur.de.recherches.au.CNRS.

Jeudi 26 janvier / Immigration, marché du travail, 

intégration.
Avec.François.Héran,.directeur.de.recherches.à.l’INED.

Jeudi 2 février / Immigration et discriminations :  

quelles statistiques ?

Avec.Patrick.Simon,.directeur.de.recherches.à.l’INED.

   Université Populaire 92 - Rdv 20 h 30  

        à la résidence Universitaire Jean Zay / Bât. F.  

                     Rens. : up.antony@gmail.com ou 06 87 17 51 95 
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ChALLENGE iNTERNATiONAL d’EsCRiME> dEs FLEURETTisTEs EN OR
place aux meilleures escrimeuses le 15 janvier, pour une compétition dans la salle d’armes 
du complexe sportif Éric Tabarly. Un rendez-vous désormais majeur pour l’escrime français.

Dimanche.15.janvier,.Corinne.Maitrejean,.meilleure.fleurettiste.
française,.remportera-t-elle.pour.la.4e.fois.l’Open.International.
d’Antony.?.En.4.ans,.cette.compétition.est.devenue.un.rendez-vous.
majeur.et.incontournable.pour.les.meilleures.escrimeuses.françaises...
À.la.veille.des.Jeux.olympiques.de.Londres,.l’équipe.de.France.de.
fleuret.féminin.au.complet.aura.là.une.belle.occasion.d’affronter.ses.
futures.adversaires.avant.le.grand.rendez-vous.mondial..

Les meilleures escrimeuses françaises
«.Au.fil.des.années,.l’Open.International.d’Antony.s’est.imposé.dans.le.circuit.féminin,.
explique.David.Robinet,.maître.d’armes.à.Antony.Sports.Escrime..Le.niveau.est.
extrêmement.relevé.grâce.à.la.présence.des.100.meilleures.fleurettistes.françaises.et.
certaines.tireuses.faisant.partie.des.meilleures.mondiales..Cette.compétition.est.un.succès.
et.le.phénomène.s’amplifie.d’année.en.année..Cela.se.confirme,.l’Open.est.devenu.une.
référence.au.niveau.du.circuit.féminin.!.»

Au cœur d’une nouvelle salle d’armes
Pour.le.public,.cet.événement.est.l’occasion.d’approcher.toutes.ces.championnes.et,.
aussi,.de.mieux.comprendre.les.règles.du.fleuret.grâce.à.des.animations.ludiques.et.
interactives.prévues.entre.les.matchs..Cette.année,.un.peu.plus.de.120.participantes.
seront.accueillies.dans.le.tout.nouveau.complexe.sportif.Éric.Tabarly.(voir.page.21),.le.
tout.dans.une.ambiance.sportive.mais.très.conviviale..L’occasion.d’inscrire.d’ores.et.déjà.
la.nouvelle.salle.d’armes.du.complexe.dans.une.dimension.internationale.de.très.haut.
niveau..La.compétition.débutera.à.9.heures,.et.les.finales.sont.prévues.vers.15.heures.

Renseignements :
David Robinet 06 86 16 13 89 ; www.antony-sports-escrime.fr

CALENDRiER

> ANTONY spORT FOOTbALL
au stade Georges Suant
21/01/12 :..A..U15.1re.Division.reçoit.

La.Salesienne.de.Paris.
à.16.h.30

22/01/11 :  A..Vétérans.reçoit.St-Cloud.
à.9.h.30

A..U17.DH.reçoit.Brétigny.Foot.CS.à.13.h
A..U16.Régional.reçoit.
Brétigny.Foot.CS.à.13.h
A..U19.DH.reçoit
Montfermeil.FC.1.à.13.h
A..Seniors.1re.Division.reçoit.
AS.Ararat.Issy.à.15.h
A..U19.Excellence.reçoit.
Nocilaite.de.Chaillot.Paris.à.15.h
28/01/12 :  A..U15.1re.Division.reçoit.

Bourg-la-Reine.à.16.h.30
29/01/12 :..A..Vétérans.reçoit.Malakoff.

US.Municipal.à.9.h.30
A..U19.DSR.reçoit.Palaiseau.US.à.13.h
A..Seniors.DSR.reçoit.Conflans.FC.à.15.h
A..U19.Excellence.reçoit.
Montrouge.FC.92.à.15.h

> CLUb spORTiF pORTUGAis d’ANTONY
au stade Velpeau
22/01/12 : A..reçoit.Amicale.92.à.9.h.30
29/01/12 :..A..reçoit.Ajsc.Nanterre.

à.9.h.30

> ANTONY spORT RUGbY
au stade Velpeau
22/01/12 :  A..Cadets.Teulières.1.

reçoit.SCUF.Paris.à.10.h
A..Cadets.Teulières.2.reçoit.Fresnes.à.10.h
A..Seniors.2.reçoit.Sancerre.à.13.h.30
A..Seniors.1.reçoit.Sancerre.à.13.h.30
21/01/12 :..A..-13.ans.(A).reçoit.

Fresnes/Sainte-Geneviève.
à.10.h

22/01/12 :..A..Cadets.Teulières.1.reçoit.
Fresnes/Versailles.à.10.h

Corinne  
Maitrejean
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6E NOCT’ORiENTATiON> 4 h 40 dE bONhEUR, 
dE GAdOUE ET dE RONCEs !

314 coureurs ont pris le départ de la 6e édition de la Noct’Orientation. Une course de nuit promue et encadrée par 
l’association défi sports Aventures.

Plantez.le.décor..La.nuit..Une.course.
d’orientation..Un.parcours.long.de.45.km..
Un.plus.court.de.27.km..314.coureurs.
venus.d’Île-de-France,.mais.aussi.du.Nord,.
de.Bourgogne,.du.Loiret….répartis.en.
90.équipes..Les.voilà.déposés.en.des.lieux.
tenus.secrets.jusqu’au.dernier.moment,.Saint-
Lambert-des-Bois.pour.le.parcours.long.et.
Villiers-le-Bâcle.pour.le.court..Munies.de.cartes.
d’orientation,.ces.équipes.n’ont.plus.qu’un.
but.:.revenir.à.Antony.en.ramassant.le.plus.de.
balises.cachées.dans.les.forêts.traversées.

40 bénévoles dans la nuit
La.6e.édition.de.la.Noc’Orientation.n’a.pas.
failli.à.sa.réputation..Pas.de.neige.cette.année,.
mais.la.pluie.par.intermittence..Le.tout.dans.la.
bonne.humeur..Écoutez.Lise,.du.team.ASCO.:.
«.Pour.nous,.c'était.4.h.40.de.bonheur,.de.
gadoue,.de.ronces,.raconte.Lise,.du.team.
AscO..Nous.reviendrons.l'année.prochaine.en.
évitant.de.nous.faire.griller.dans.la.dernière.
ligne.droite....et.pour.la.bonne.ambiance.qui.
règne.sur.cette.course..».Aux.manettes.de.
cette.épreuve,.une.association.:.Défis.Sports.

Aventures,.
soutenue.par.
la.Ville.d’Antony.
et.plusieurs.
sponsors..40.bénévoles.ont.permis.durant.
toute.la.nuit.du.3.au.4.décembre.derniers.
à.cette.épreuve.de.se.dérouler.au.mieux..
L’association.accueille.toute.l’année.de.
nouveaux.adhérents.pour.participer.à.
des.courses.d’orientation.et.des.raids.
multisupports..Pourquoi.pas.vous.?
Infos : www.dsa-antony.fr

vaCanCes d’hiver
des staGes muLtisports pour Les enFants 

L’École.municipale.sportive.(EMS).propose.deux.semaines..

de.stages.sportifs.aux.enfants.scolarisés.du.CP.au.CM2.pendant..

les.vacances.d’hiver,.du.20.au.24.février.et.du.27.février.au.2.mars...

Au.programme.:.sports.collectifs,.tennis,.athlétisme,.foot.en.salle,.

natation..Une.ou.deux.sorties.seront.organisées.chaque.semaine,.

soit.à.la.patinoire.de.Meudon.au.kart-indoor.ou.à.l’escalade..Les.

déplacements.se.feront.en.cars.municipaux..Un.goûter.festif.au.cours.

duquel.médailles.et.récompenses.sont.distribuées.à.tous.les.enfants.

viendra.clôturer.chaque.semaine..Ces.stages.sont.encadrés.par.des.

éducateurs.sportifs..Chaque.matin,.avec.pour.simple.bagage.un.pique-

nique.et.un.petit.goûter,.les.enfants.sont.pris.en.charge.de.9.h.30.à.

17.h.au.stade.Georges.Suant..Un.accueil.est.mis.en.place.dès.9.h.

Les modalités pratiques

Les.préinscriptions.s’effectuent.à.partir.du.20.janvier..Soit.au.bureau..

de.l’EMS.(stade.Georges.Suant,.165.av..François.Molé),.du.lundi.au..

.............vendredi.de.9.h.à.12.h.et.de.13.h.30.à.17.h.30...

Soit.au.01.40.96.72.67./.31.58...

Soit.sur.www.ville-antony.fr.

Le.tarif.est.forfaitaire,.à.103.euros.par.semaine.

de.5.jours.(129.euros.hors.commune)...

Le.règlement.se.fait.auprès.de.la.Régie.Centrale.

à.réception.de.facture..Attention.:.les.enfants.

qui.n’ont.pas.été.inscrits.à.l’EMS.pour.la.saison.

2011/2012.devront.obligatoirement.fournir.un.certificat.médical.

d’aptitude.à.la.pratique.du.sport.

Un stage pour les collégiens

Du.20.au.24.février,.l’EMS.et.le.service.jeunesse.mettent.en.place.un.

stage.multisport.pour.les.collégiens..Le.programme.sera.établi.dans.

le.même.esprit.que.pour.les.enfants.d’élémentaire..Seule.différence.:.

les.collégiens.pourront.être.inscrits.à.la.journée.ou.à.la.demi-journée..

Inscriptions.à.partir.du.20.janvier,.auprès.du.service.jeunesse..Tarif.:.

103.euros.la.semaine.(129.euros.hors.commune).
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>sÉANCE dU 8 dÉCEMbRE 2011
information du Conseil municipal  
sur la gestion de la dette.

 > FiNANCEs 
• Décision modificative de crédits n° 1 : 
budget ville – exercice 2011.
Vote par 35 voix, 9 contre.
• Ouverture de crédits d’investissements 
pour l’exercice 2012 : remboursements 
anticipés et mouvements provisoires de 
dette.
Vote par 35 voix pour, 9 abstentions. 
• Autorisation pour le versement 
d’acomptes sur subventions et adoption 
de conventions définissant les modalités 
d’utilisation de ces subventions à 
passer avec certaines des associations 
concernées.
Vote par 42 voix pour,  
2 ne prennent pas part au vote.
• Attribution de subventions pour 
surcharges foncières et octroi de la 
garantie communale à Antony Habitat 
pour la réalisation de plusieurs 
emprunts destinés à la construction de 
66 logements sociaux dans le cadre  
du programme de la Croix-de-Berny.
Vote à l’unanimité.

• fixation de divers tarifs municipaux 
pour des activités non soumises  
au taux d’effort à compter de 2012 :
-   Droits de voirie
Vote à l’unanimité.
-   Équipements sportifs
Vote à l’unanimité.
-   Marchés forains et Marchés de Noël 
Vote à l’unanimité.
-   Concessions funéraires
Vote à l’unanimité.
-   Taxes funéraires 
Vote par 35 voix pour, 9 contre.
-   Salles municipales
Vote par 35 voix pour, 6 contre, 
3 abstentions.
-   Ateliers du château Sarran 
Vote par 35 voix pour, 6 contre, 
3 abstentions.
-   Ludothèque et Maisons des jeux 
Vote par 35 voix pour, 6 contre, 
3 abstentions.
-   Tarifs liés à l’espace jeune 
Vote par 41 voix pour, 3 abstentions.
-   Activités liées à l’Animation 
Vote à l’unanimité.
-   Club Scientifique 
Vote par 35 voix pour, 9 contre. 

-   Participation des visiteurs  
dans les Centres de vacances 

Vote à l’unanimité.
• Tarifs des séjours de vacances et 
de l’école municipale des sports – 
modificatifs.
Vote à l’unanimité pour les séjours.
Vote par 41 voix pour, 3 abstentions  
pour l’école municipale des sports.
• Recouvrement des frais engagés par 
la Ville dans le cadre d’une procédure 
d’exécution d’office.
Vote à l’unanimité.

 > URbANisME – AFFAiREs FONCièREs 
• Projet de construction d’un complexe 
sportif et d’un parking souterrain dans 
le quartier La fontaine : 
-   Adoption de la convention de  

co-maîtrise d’ouvrage à passer avec  
le Département des Hauts-de-Seine.

Vote à l’unanimité.
-   Validation du programme, de 

l’enveloppe financière prévisionnelle 
et de l’indemnité de participation des 
maîtres d’œuvres au jury de concours.

Vote à l’unanimité.
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-   fixation du montant des indemnités à 
verser aux candidats ayant remis des 
prestations conformes au règlement 
du concours.

Vote à l’unanimité.
-   Désignation des membres du Conseil 

municipal composant le jury de 
concours.

• Conception et aménagement paysager 
des terrains Bas-Graviers/Crocheteurs : 
demandes de subventions auprès du 
Conseil général des Hauts-de-Seine et 
de l’Agence régionale des Espaces verts.
Vote par 35 voix pour, 9 abstentions.
• Complexe associatif multifonction 
place des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord – validation du 
dossier de consultation des entreprises 
(DCE) et lancement de la procédure de 
consultation des entreprises.
Vote à l’unanimité.
• Antonypole – adoption 
de l’avenant n° 1  
à la convention-cadre d’intervention 
foncière avec l’Établissement public 
foncier des Hauts-de-Seine (EPf 92) et 
délégation du droit de préemption à 
l’Établissement public foncier des Hauts-
de-Seine (EPf 92).
Vote par 41 voix pour, 3 abstentions.
• Projet de concours d’urbanisme 
« Antonypole et le Grand Paris 
Express » : 
-   Autorisation de lancement de la 

consultation et fixation de l’indemnité 
de participation des maîtres d’œuvre 
au jury de concours.

Vote par 41 voix pour, 3 abstentions.
-   fixation du montant des indemnités à 

verser aux candidats ayant remis des 
prestations conformes au règlement 
de concours.

Vote par 41 voix pour, 3 abstentions.
-   Désignation des membres du Conseil 

municipal composant le jury de 
concours.

• Acquisition par la Ville de deux locaux 
commerciaux dans le centre commercial 
fontaine Mouton et demandes de 
subvention pour l’acquisition de ces 
locaux.
Vote à l’unanimité.
• Acquisition par la Ville d’une parcelle 
de terrain de 40 m2 cadastrée CM 
n° 567, nécessaire à la régularisation de 
l’alignement de la rue de l’Aubépine à 
Antony.
Vote à l’unanimité.

• Charte du logement solidaire : 
acquisition de quatre studios 
d’habitation sis 76 avenue du Président 
Kennedy à Antony. 
Vote à l’unanimité.

 > TRAVAUx - CONTRATs 
• Adoption de l’avenant n° 2 au marché 
de travaux d’entretien et d’amélioration 
des voies communales et des espaces 
publics pour les années 2009 à 
2012 passé avec la société SOTRAViA. 
Vote à l’unanimité.
• Adoption de la convention à conclure 
avec l’association CRySALiS relative à 
l’entretien par du personnel en insertion 
de différents espaces verts de la Ville 
d’Antony.
Vote à l’unanimité.
• Adoption d’une convention de 
co-maîtrise d’ouvrage à conclure avec 
le SiPPEREC pour l’installation d’un 
réseau ville et d’éclairage public avec 
l’enfouissement des réseaux aériens – 
programme 2012. 
Vote par 35 voix pour, 
6 contre,3 abstentions. 
• Adoption de conventions financières 
à conclure avec le SiPPEREC pour les 
études et les travaux d’enfouissement 
des réseaux de communications 
électroniques dans divers secteurs de la 
Ville d’Antony – programme 2012.
Vote par 35 voix, 6 contre, 3 abstentions.
• Adoption de la convention et des 
conditions générales d’exécution 
de nettoyage des locaux de la Ville 
d’Antony avec l’Union des Groupements 
d’Achats Publics (UGAP).
Vote à l’unanimité.

 > pERsONNEL 
• Modification du tableau des effectifs et 
fixation de taux de rémunération.
Vote à l’unanimité.

 > ÉdUCATiON 
• Participation communale aux 
dépenses de fonctionnement engagées 
par l’Éducation nationale en faveur de 
l’initiation aux langues étrangères dans 
les classes de cours élémentaires durant 
l’année scolaire 2011/2012.
Vote à l’unanimité.
• Sectorisation des écoles maternelles et 
élémentaires : modificatif.
Vote à l’unanimité.

 > spORTs 
• Dénominations du nouveau complexe 
sportif situé dans le quartier du Noyer 
Doré et du mail attenant.
Vote par 38 voix pour, 6 abstentions.

 > AFFAiREs diVERsEs 
• Adoption d’un marché négocié sans 
mise en concurrence à passer avec la 
société METEOR NETWORK relatif à la 
maintenance des installations Wifi de 
différents sites de la Ville d’Antony.
Vote à l’unanimité.
• fixation des montants des bourses de 
l’aventure et de la création attribuées 
par le 2e jury 2011.
Vote à l’unanimité.
• Adoption du programme d’actions 
relatif aux subventions départementales 
au titre du pôle solidarités pour l’année 
2012.
Vote à l’unanimité.
• Adoption de conventions à passer avec 
l’Agence Nationale pour la Cohésion 
Sociale et l’Égalité des chances 
(ACSE) pour le financement d’actions 
s’inscrivant dans le cadre du fonds 
interministériel de prévention de la 
délinquance.
Vote à l’unanimité.
• Désignation du représentant du 
Conseil municipal au Comité stratégique 
auprès du Conseil de surveillance de la 
Société du Grand Paris.
Vote par 35 voix pour, 9 abstentions. 
• Communication du rapport d’activité 
de la Communauté d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre – année 2010.
• Communication du rapport d’activité 
du Syndicat intercommunal funéraire 
de la Région Parisienne (SifUREP) 
année 2010.
• Communication du rapport d’activité 
du Syndicat Mixte de Massy-Antony-
Hauts-de-Bièvre pour le Chauffage 
Urbain et le traitement des Résidus 
ménagers (SiMACUR) – année 2010.
• Communication du rapport d’activité 
du Syndicat intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour l’Électricité 
et les Réseaux de Communications 
(SiPPEREC) – année 2010.
• Communication du rapport d’activité 
du Syndicat intercommunal pour le Gaz 
et l’Électricité en Île-de-france ( SiGEif) 
– année 2010.
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 2012 : UNE ANNÉE D'ESPOIR POUR LA DÉMOCRATIE
   Pas de grand changement attendu cette année à Antony mais nous 
vivons dans un monde en pleine effervescence et  ouvert  à  de grands 
bouleversements qui impacteront notre vie quotidienne.

   A l'heure du matraquage médiatique sur l'ampleur de la dette et d'une 
catastrophique  dégradation  de  la  notation  financière  du  pays,  nos 
souhaits  pour cette  nouvelle  année  se  portent  sur  l'espoir  d'une 
réappropriation des décisions par les citoyens afin que la réflexion 
et l’action se fassent sur d'autres bases.  Le monde doit pouvoir de 
nouveau marcher à l'endroit et se fixer comme objectif la satisfaction des 
besoins de la population plutôt  que de ceux des marchés financiers dont 
les intérêts sont tout autres.

   Ce n'est pas en effet aux agences de notation, aux banquiers ou à des 
instances non élues de dicter ce qu'un pays ou une collectivité locale 
devrait faire mais bien au peuple souverain et à ses élus de répondre à 
l'intérêt général avant de revenir au verdict du suffrage universel.

   L'austérité  imposée  aux  populations  dans  la  plupart  des  pays 
européens n'amène que pauvreté des familles, des collectivités locales 
et  de  l'Etat  dont  les  ressources  diminuent  et  tout  cela  conduit  à  la 
récession économique.  Seuls les investissements socialement utiles et 
décidés en tenant compte de leur impact écologique sont au contraire 
créateurs d'emploi et de richesses.

   L’année 2012 sera sans nul doute une année charnière pour nos 
conditions de vie. Remise en cause drastique des acquis sociaux issus 
du Conseil National de la Résistance sous la pression des marchés ou 
choix  d'une  autre  voie,  démocratique,  écologique   et  sociale  qui 
relance l'activité  économique.  Des choix  cruciaux  devront  être  faits. 
Aux citoyens de décider ! 

   Que 2012 puisse être un bon cru ! 

   Bonne année à toutes et à tous !

Fabien Feuillade

Magali Buzelin

Pierre Rufat

Les conditions de transports du RER B 
se sont fortement dégradées. Au 
point de conduire au renoncement : 
après un accroissement continu de 
la fréquentation, le reflux s’amorce 
avec une perte de 4 000 voyageurs 
par jour en trois ans sur l’ensem-
ble des gares antoniennes. Les ban-
lieusards se détournent d’un moyen 
de transport dont les défaillances 
répétées sont incompatibles avec la  
ponctualité et la régularité qu’exigent 
la vie professionnelle et étudiante.

La Municipalité d’Antony participe à 
plusieurs instances où sa voix peut 
compter (comités de suivi, associa-
tion des villes du RER B Sud…). Mais 
elle se contente de suivre les avis 

des autres villes ou du Syndicat des  
transports d’Île-de-France (STIF) 
qui plaçent tous leurs espoirs dans 
le doublement du tunnel à Châte-
let-les Halles. Ce chantier ne sera 
pas achevé avant longtemps, bien 
après le tramway reliant Vélizy à la 
Croix-de-Berny et peut-être même 
après l’aménagement du plateau de 
Saclay, sources de difficultés accrues 
par l’afflux de voyageurs contraints 
par la crise immobilière d’habiter tou-
jours plus loin.

Pourtant, des projets plus immé-
diats existent comme la mise en 
service d’une voie de réserve au sud  
d’Antony, d’un troisième quai à  
Denfert-Rochereau ou d’une navette 

ferroviaire entre Bourg-la-Reine 
et Robinson. La Ville doit deman-
der au STIF d’étudier sans délai des  
solutions d’amélioration rapide au 
lieu de chercher qui porte la respon-
sabilité de l’actuelle situation ou de 
rêver au programme non financé 
du Grand-Paris éloigné des besoins  
quotidiens des usagers. C’est le 
réseau existant qu’il faut en priorité  
moderniser, c’est ce volontarisme 
que l’on attend des responsables qui 
défendent les Antoniens.

Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2012 avec des changements 
salutaires !
Retrouvez-nous sur www.antonyplus.com

www.antonyplus.com

RER B : Antony doit mener la bataille !

Quartier oublié
Depuis de nombreuses années, l’opposition antonienne reproche 
à la majorité de ne s’intéresser qu’au centre-ville et de délaisser les 
autres quartiers. Les raisons ? Notre souhait d’implanter dans le cœur 
de ville, l’endroit le plus aisément accessible par tous, outre le cinéma 
et le théâtre, le futur complexe associatif et l’espace jeune qui ouvrira 
dans quelques semaines.
Ce que l’opposition oubliait volontairement, c’est que ce renforcement 
du dynamisme du centre-ville s’est toujours accompagné de la 
mise en valeur des différents quartiers : la médiathèque Arthur 
Rimbaud et le complexe sportif Éric Tabarly au Noyer-Doré, le parc 
des Bas Graviers, le centre nautique dans le quartier Pajeaud, le 
réaménagement du secteur Jean Zay, le projet de l’US Metro, et celui 
d’Antonypole…autant de projets réalisés ou en cours sur l’ensemble 
du territoire communal, sans parler de l’enfouissement des réseaux 
aériens et de la reconstruction des rues dans tous les quartiers.

Le comble est survenu lors du dernier Conseil municipal, le 8 décembre, 
lorsque le groupe Antony Plus (Europe Écologie les Verts, Parti Radical 
de Gauche, Citoyens à Antony) a estimé que le projet de complexe 
sportif dans le quartier La fontaine, proposé par la majorité, était 
beaucoup trop excentré ! Alors que notre objectif consiste à construire 
ce complexe d’envergure sur le même site que l’ancien gymnase, 
voilà que l’opposition considère préférable de le reconstruire ailleurs. 
Voici le contenu de leur tract du 11 décembre : « La ville a souhaité un 
équipement de grande qualité, répondant aux besoins des clubs sportifs 
et des associations locales. Elle a raison, mais elle aurait pu installer 
cet équipement sur le terrain de l’US Metro, à côté des immeubles en 
construction à la Croix-de-Berny par exemple, pour le recentrer… ». Tant 
pis pour le quartier La fontaine, vraiment trop excentré !
Nul doute que les habitants du quartier apprécieront. Avec Antony 
Plus, les quartiers périphériques ont du souci à se faire !
Rendez-vous sur www.antonypourtous.fr
Écrivez-nous sur contact@antonypourtous.fr

Liste d'union UmP, nouveau Centre et gauche moderne
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ANTONY VIVRE ENSEMBLE

2012 : année de 
Courage et de 
l'Audace!
Au.cours.de.la.
prochaine.année.
électorale.2012,..
les.rancœurs,..

les.divisions,.les.doutes,.etc..vont.envahir..
les.différents.partis.politiques..
La.crise.et.les.peurs.suscitées.par.certains,.
pointent.2012.austère.
Avec.le.CENTRE.auquel.j’appartiens..
dans.l’échiquier.politique,.je.garde.espoir..
Notamment,.j’espère.que.les.grands.projets..
de.notre.ville.arriveront.respectivement.tous,.
à.leur.terme.:.logement,.Espaces.Jeunes,.le.
soutien.des.dynamiques.associatives,.etc.
Gardons.espoir.en.2012,.avec.davantage..
de.ténacité.!
Pour.2012,.je.vous.souhaite.Bonne..
et.Heureuse.année,.à.toutes.et.à.tous.

email.:.cpegang@gmail.com
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Bienvenue à du 24/10 au 6/12 Félicitations à du 12/11 au 3/12

Au revoir à du 23/10 au 4/12

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 .

12/11..Jacques.LANDRY.et.Muriel.MEILLERAIS
18/11..Pascal.VINZIO.et.Kunthea.CHAUN
24/11..Jean-Paul.MIMOUNI.et.Dongmei.ZHANG
24/11..Franco.SALVATTECI.MERINO.et.Ruth.GINGOLD
25/11..Anton.VOLODINE.et.Yulia.NIKOLAEVA
3/12..Mahmadali.BEMAT.et.Rehanabanu.MASTER
3/12..Mouhamadel.FALL.et.Anna.DIOP
3/12..Abdelkarim.LYHYAOUI.et.Hanaa.BEL.GUERMAH
3/12..Marc.SOURY.et.Amel.HADJAB

Jean POUPIN,.80.ans,.le.23/10
Emma VOLMER,.99.ans,.le.31/10.
Henriette DUSSERT,.épouse.RAMEAU,.89.ans,.le.3/11
Jean PHAM CHANH TRUNG,.83.ans,.le.5/11
Jean-Pierre ZAHLER,.69.ans,.le.8/11
Lucien GOLLY,.77.ans,.le.9/11
Mamadou DIAW,.67.ans,.le.10/11
Claude LOMMIS,.61.ans,.le.11/11
Marcel REYNAUD,.90.ans,.le.11/11
Paulette NEUHAUS,.82.ans,.le.12/11
Odette GORZA,.veuve.BIHOUIS,.81.ans,.le.14/11
Camille BOURGEOIS,.91.ans,.le.15/11
Françoise LEMERY,.79.ans,.le.15/11
Denise REGNAULT,.91.ans,.le.16/11
Michel CHABASSIÈRE,.86.ans,.le.17/11
Antonio de JESUS INACIO,.66.ans,.le.19/11
Jean CONORT,.80.ans,.le.20/11
Odette DUNAIME,.veuve.PRADELS,.92.ans,.le.20/11
Henri BOURGEOIS,.85.ans,.le.21/11
Yamna KHALED,.épouse.KHALED,.59.ans,.le.21/11
Georges DAUDIN, 96.ans,.le.22/11
Fatiha AGHMIR,.épouse.RABI,.37.ans,.le.26/11
Houmad INAOUI,.78.ans,.le.27/11
Marie DELPECH,.77.ans,.le.28/11
Huguette MULLER,.veuve.PIOVANO,.79.ans,.le.28/11
Jackie BAILLY,.77.ans,.le.30/11
Raymond SALIÈGE,.89.ans,.le.30/11
Georges BAGOUIN,.75.ans,.le.4/12

24/10.Félix.GLASSON
2/11.Lina.BELARBI
3/11..Amandine.BASQUE.

LONDIVEAU
4/11.Serena.AMOURETTE
6/11.Maëlys.GAIE
8/11.Dimitri.KOZHUKHAR
8/11.Camille.REYGROBELLET
9/11.Théo.LEGRAND
9/11.Anaïs.ROYER
9/11.Meïssane.CUSSET
9/11.Jadèss.MOISA-MOHAMMAD
9/11.Jérémy.BOUZEAU
11/11.Hortense.LACAN
11/11.Filip.JANECEK
11/11.Maeva.RADJADJ
12/11.Adeline.CRÉMIÈRE
13/11.Victoria.SENDIN
13/11.Adam.LE.BOULCH
14/11.Aude.DUBOSCQ
15/11.Alexis.MARIOTON
15/11.Nadine.BOULÉ.NAJI
15/11.Valentine.GEORGET
17/11.Yanis.CASANO
17/11.Eliott.HAISE
18/11.Garance.MARO
18/11.Sophia.HADDAD.AMAMOU
18/11.Amélie.MEYNIEL
19/11.Diego.BRUN
19/11.David.OCHEM
19/11.Célia.TROUILHET
19/11.Lou.KRASYNSKA
19/11.May.RAVELOSON

20/11.Lucile.GIL
20/11.Nastia.TORRICELLI
21/11.Mika.PERRONNET
21/11.Florian.PEYRARD
22/11..Ruth-Lise.NANA.

PEGANG.NJOPWOUO
22/11.Ewan.JOUAN
24/11.Massinissa.BERRABAH
24/11.Ophira.TEMMERMAN
24/11.Hema.CHENGELEROYEN
25/11.Lucas.LEBRETON
26/11.Elio.JOUSSELIN
26/11.Emma.L'ESCOP
26/11.Maxence.WONG
27/11.Yohan.COCO
27/11.Alix.JANSSENS.FOURRIER
27/11..Nina.ANQUETIN.

ALMODOVAR
28/11.Clara.BIANCHI
28/11.Mila.BELLAKHDAR
28/11.Lucas.DA.SILVA
28/11.Hajar.ZEROUAL
29/11.Augustin.ARCHAMBAULT
29/11.Louis.ARCHAMBAULT
29/11.Chloé.DEY.MULLIEZ
30/11.Joachim.BECIRI.SERRA
30/11.Salma.ZAHIR
30/11.Anahé.DUPONT
5/12.Tom.DANTON
6/12.William.AYOUB
6/12..Gwendoline.IMARY.

ISSARAMBÉ
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UNION POUR ANTONY
Parti Socialiste, Défi pour Antony,  
Parti Communiste français,  
Parti de gauche. Pour rencontrer les élus, 
prendre rendez-vous : 
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 (Europe Écologie les Verts)
06 81 72 65 65 
Fabien FEUILLADE (Europe Écologie 
les Verts, Citoyens à Antony, président  
de groupe)
06 81 48 21 59
Pierre RUFAT (PRG)
01 46 74 58 57

ANTONY VIVRE ENSEMBLE 
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, relations intergénérationnelles, 
enfance et famille
Jean-Paul DOVA, développement 
économique, emploi et du monde 
combattant
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
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
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
Maryse LEMMET, réseaux et maîtrise 
de l'énergie
Christian FAU, projets de développement 
économique

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
Patrick Devedjian.reçoit sur rendez-vous au 
01 47 29 32 33 et au 01 40 63 67 72 

E-mail : pdevedjian@cg92.fr et pdevedjian@
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
Site : www.ville-antony.fr
E-mail : webmaster@ville-antony.fr

Ouvert.du.lundi.au.vendredi.de.8.h.30.à.12.h..
et.de.13.h.30.à.17.h.30..
•  Permanence.le.mardi.jusqu’à.19.h.et.le.samedi.de.
9.h.à.12.h.pour.les.services.de.l’état.civil..

•  Permanence.de.la.régie.centrale.le.samedi.de.
9.h.à.12.h..

•  Service.élections/affaires.générales.uniquement.
sur.RDV.au.01.40.96.73.70.ou.73.72.ou.
73.34.ou.71.26.ou.71.28.

pERMANENCEs dEs ÉLUs
•  Hôtel-de-Ville : Mireille Bugat.(pauvreté.et.
précarité).reçoit.sans.RDV.le.jeudi.de.14.h.30..
à.17.h.30.(hors.vacances.scolaires).

•  Baconnets :.Sophie Devedjian.(urbanisme,.
politique.de.la.ville.et.cohésion.sociale).reçoit.sans.
RDV.le.mercredi.de.15.h.à.17.h.(hors.vacances.
scolaires),.place.des.Baconnets.

•  La Fontaine :.Armelle Cottenceau.
(environnement.et.développement.durable).reçoit.
sans.rendez-vous.le.mercredi.de.8.h.15.à.10.h.(hors.
vacances.scolaires)..Cyril Adda-Halimi (actions.
jeunesse).reçoit.sur.rendez-vous.au.01.40.96.71.65.
-.17.place.de.la.Résidence..

•  Espace Noyer-Doré.: Colette Covi-Houemavo.
(intégration).reçoit.sans.RDV..
le.mercredi.de.15.h.à.17.h..
4.bd.des.Pyrénées..Tél..:.01.40.96.68.10.

MAiRiE À dOMiCiLE
Pour.les.personnes.à.mobilité.réduite,..
sur.rendez-vous.
Tél. : 01 40 96 71 26 ou 71 28

EspACE NOYER-dORÉ
4.bd.des.Pyrénées.-.Tél. : 01 40 96 68 10

sERViCE LOGEMENT
21.av..Pierre.Brossolette.-.Accueil.du.public..
du.lundi.au.vendredi,.de.14.h.à.17.h..
Tél. : 01 40 96 31 45 

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. :.www.ville-antony.fr. -. rubrique.
marchés.publics.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATiON 
Communauté.d’agglomération.des.Hauts-de-Bièvre.:
3.Centrale.parc,.av..Sully.Prud’homme,.
92298.Châtenay-Malabry.Cx...
Tél. : 01 41 87 82 82
Site : www.agglo-hautsdebievre.fr  
E-mail : cahb@agglo-hautsdebievre.fr

EspACE iNFO ÉNERGiE ET hAbiTAT
Permanences.le.2e.mercredi.du.mois.(9.h.-.12.h).
et.le.4e.jeudi.du.mois.(14.h.-.17.h)..À.la.Maison.
des.Ans.Toniques,.23/25.villa.Domas.

MAisON dEs ENTREpRisEs ET dE L’EMpLOi
La.Maison.des.Entreprises.et.de.l’Emploi.des.
Hauts-de-Bièvre.(MDEE),.la.Mission.locale,.l’Espace.
insertion.du.Conseil.général.et.le.Pôle.Emploi,.vous.
accueillent.au.42.avenue.Aristide.Briand.à.Antony.
Ouverture.au.public.du.lundi.au.jeudi.de.9.h.à.
17.h..Le.vendredi.de.9.h.à.12.h..

MDEE : 01 55 59 44 90 
Mission locale : 01 55 59 44 95  
Espace insertion : 01 55 59 44 97 
Pôle Emploi Candidats : 39 49 
Pôle Emploi Employeurs : 39 95

LEs ÉCRiVAiNs pUbLiCs
Ils.vous.aident.dans.vos.démarches.et.à.rédiger.vos.
courriers.administratifs,.sans.rendez-vous,.à.l'Hôtel.
de.Ville.(mardi.et.mercredi.de.17.h.30.à.18.h.30,.
samedi.10.h.à.12.h),.ou.à.l'Espace.social.Noyer.
Doré.(mardi.et.vendredi.14.h.à.16.h)..
Service gratuit.

LE CONCiLiATEUR
Il.tente.de.régler.à.l’amiable.vos.désaccords.avec.
des.personnes..Il.vous.reçoit.sur.rendez-vous.au.:.
01 40 96 71 06 ou jalin92160@gmail.com
Service gratuit

CONsULTATiONs jURidiqUEs 
Elles.ont.lieu.à.l’Hôtel.de.Ville,.le.mardi..
de.17.h.30.à.19.h.et.le.samedi.de.11.h.à.12.h,..
sans.rendez-vous..Service gratuit

CENTRE dEs iMpôTs
Permanence.les.2e.et.4e.jeudis.de.chaque.mois,.
de.9.h.30.à.12.h,.salle.François.Molé.(place.Firmin.
Gémier).

AssOCiATiONs 
M..Hercberg,.consultant.bénévole,.vous.aide.à.créer.
et.gérer.une.association.à.Antony..Sur.rendez-vous,.
le.jeudi.de.17.h.à.20.h...
Tél. : 01 40 96 72 51 Service gratuit

ANTRAidE
Les.particuliers.qui.recherchent.quelqu’un.pour.du.
jardinage,.du.ménage…,.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..
Reçoit.sur.RDV.à.la.PMI,.77.rue.Prosper.Legouté..
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..Sur.RDV.(possibilité.de.RDV.
à.la.permanence.d’action.sociale.CAF,.6.square.des.
Corbières)..Tél. : 01 46 01 99 19 

AidE AUx ViCTiMEs
Permanence.du.lundi.au.vendredi,.de.9.h.à.11.h,..
1.place.Auguste.Mounié..Tél. : 01 40 96 72 36

UFC-qUE-ChOisiR
L’association.locale.de.l’UFC-Que-Choisir.des.Hauts-
de-Seine.tient.sa.permanence.litiges.le.3e.lundi.de.
chaque.mois,.hors.jours.fériés..Espace social du 
Noyer-Doré, 4 bd des Pyrénées.
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 Le 15 janvier, 
pharmacie La Fontaine,  
1 place de la Résistance,  
tél. : 01 47 02 89 85

 Le 22 janvier, 
pharmacie Maman,  
26 rue Auguste Mounié,  
tél. : 01 46 66 01 43

 Le 29 janvier, 
pharmacie Mannion, 
9 rue de l’Église,  
tél. : 01 46 66 10 23

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, 
tél. : 01 47 02 89 85

 Pharmacie de Paris, 
tél. : 01 46 66 03 35

 Pharmacie Arfi, 
tél. : 01 42 37 41 84

 Pharmacie de l’Église,
tél. : 01 46 66 10 23

 Pharmacie Bonnardot, 
tél. : 01 42 37 77 30

 Pharmacie Brousse, 
tél. : 01 46 66 40 80 
(sauf pendant  
les vacances scolaires)

 Pharmacie des Écoles,
tél. : 01 42 37 41 28

 Pharmacie Maman 
tél. : 01 46 66 01 43

 Pharmacie du Métro
tél. : 01 46 66 01 16

 Pharmacie Hamarsy,
tél. : 01 46 66 51 68

 Pharmacie 
du Pont d’Antony 
tél. : 01 46 66 01 79

PHARMACIES  
DE GARDE
LES DIMANCHES  
ET JOURS FÉRIÉS

Tous les repas sont accompagnés de pain bio

LES MENUS DES CANTINES
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 3/01
au 6/01

REPAS CML
Betteraves vinaigrette persil

Persil déco
Tortis à la bolognaise

fromage râpé
yaourt aromatisé
fruit de saison

Salade verte
Panaché de crudités
vinaigrette nature

filet de hoki sauce safranée
Épinards béchamel  
et pommes de terre

Camembert ou Gouda à la coupe
Mousse au chocolat  

au lait ou noir

Taboulé maison
Raisins secs déco

Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus

Haricots verts extra-fins
Edam à la coupe
fruit de saison

MENU ÉPIPHANIE
Endives au bleu

Cerneaux de noix déco
vinaigrette à la ciboulette

Sauté d'agneau aux pruneaux
Printanière de légumes
Mimolette à la coupe

Carré de l'Est
Galette des rois

Jus d'orange

Potage Crécy maison
filet de saumon

sauce armoricaine
Coquillettes

Petit suisse nature et sucre  
ou aux fruits

fruit de saison

Du 9/01
au 13/01

Terrine de poisson blanc
sauce cocktail

Salade verte déco  
vinaigrette nature

Poulet rôti
Pêle-mêle provençal

Croq lait
Cantadou ail et fines herbes

flan à la vanille
flan au chocolat

Concombre vinaigrette basilic
Salade Coleslaw
Croutons déco

Sauté de porc ou de dinde  
sauce indienne

Pommes noisettes
Coulommiers ou Brie à la coupe

Coupelle de compote  
de pomme/framboise

Potage au potiron maison
filet de saumon (frais)

sauce citron
Semoule et jus

fromage blanc aux fruits
fruit de saison

Laitue iceberg
Chou blanc râpé

vinaigrette échalote
Emmenthal déco
Rôti de bœuf froid

Petits pois extra-fins au jus
Saint-Paulin à la coupe  

Bûchette de chèvre
Éclair au chocolat

Salade de riz à la niçoise
Salade de blé à la parisienne 

fait maison
Tomates déco

filet de lingue (frais)
sauce normande

Courgettes et pommes  
de terre à l'ail

yaourt nature et sucre  
ou aromatisé

Du 16/01
au 20/01

Laitue iceberg
Courgettes râpées
vinaigrette basilic

Tomates déco
Sauté dinde sauce vallée d'auge

Chou-fleur béchamel  
et Pommes de terre

Montboissier ou Port-Salut  
à la coupe

Coupelle compote pomme  
ou pomme ananas

Saucisson sec et cornichons
Roulade de volaille et cornichons

Poisson blanc (surgelé)
gratiné fromage

Haricots plats d'Espagne
yaourt bulgare aux fruits

ou nature et sucre
fruit de saison

Carottes râpées 
assaisonnées maison

Olives noires déco
Hachis parmentier maison

Salade verte vinaigrette nature
Carré de l'Est

Banane
Topping chocolat déco

Cœur de scarole
Chou rouge râpé  
vinaigrette persil

Cerneaux de noix déco
Rôti de veau au jus

Printanière de légumes
Crème anglaise

Quatre-quarts vanille maison

Potage de légume maison
filet de hoki (surgelé)sauce 

armoricaine
Semoule et jus

Petit suisse nature et sucre
Petit suisse aux fruits

fruit de saison

Du 23/01
au 27/01

Salade Parmentière maison
Salade de tortis  

à la catalane maison
filet de lingue (frais) sauce citron

Haricots verts extra fins
Tomme noire ou Mimolette  

à la coupe
fruit de saison

Œufs durs sauce cocktail
Œufs durs mayonnaise 

Olives noires déco
Pizza volaille champignons

Salade verte vinaigrette échalote
fromage blanc et sucre  

ou aux fruits
Pêche au sirop

Salade mâche et betterave cube
Œufs durs déco

Rôti de dinde sauce olive
Lentilles maison
Brie à la coupe

Coupelle de compote  
de pomme

feuille de batavia
Salade coleslaw

vinaigrette nature
Persil déco

Sauté de bœuf sauce chasseur
Carottes Vichy

Cantadou ail et fines herbes
Chanteneige

Mousse au chocolat  
au lait ou noir

Potage jardinier maison
Pavé de poisson mariné  

au thym (surgelé)
Pommes vapeur

yaourt nature et sucre
ou aromatisé

fruit de saison

Du 30/01
au 03/02

Concombre vinaigrette  
nature maison

Panaché de crudités
Ciboulette 

Sauté de porc ou de dinde au jus
Coquillettes

Coulommiers et Cantal  
à la coupe

flan au chocolat ou à la vanille

Pomelos et sucre (Jus en mat)
Laitue iceberg

Raisins secs déco
Poisson blanc (surgelé)

Crumble pain épice
Semoule et jus

Tomme grise ou Brie pointe  
à la coupe

fruit de saison

Crêpe au fromage
Poulet rôti

Choux de Bruxelles  
et pommes de terre

Edam à la coupe 
fruit de saison

MENU CHANDELEUR
Salade verte à l'emmenthal

Croûtons déco
Rôti de bœuf froid et ketchup 

Pommes rissolées
Crème anglaise
Crêpe chocolat
Jus de pomme

NOUVEAUTÉ
Potage Parmentier Maison

Tarte au fromage
Salade verte

yaourt aux fruits  
ou nature et sucre
Eclair au chocolat

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 77 33  
Les dimanches et jours fériés  
de 9 h à 12 h et de 14 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 
Lundi - vendredi : 7 h 30/18 h 30
COMMISSARIAT DE POLICE : 
50 avenue Gallieni,  
01 55 59 06 00 
Urgences : Appeler le 17
GENDARMERIE : 18 bd Jules 
Mansart, Nanterre, 01 40 97 44 44

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






